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Référence GALAXIE : 190

Maître de conférences
26-I-1
Non
21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Histoire ancienne - Humanités numériques
Ancient History
History Ancient history
0597065J - UNIVERSITE DE LILLE
VILLENEUVE D'ASCQ
59650
Vacant
Depot sur Galaxie uniquement
--Bureau Recrutement enseignants
Recrutement enseignants
0362269539
0362269547
0320416335
recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
01/09/2021
histoire grecque ; histoire de l'antiquité ;
Faculte des Humanites

UMR8164 (200612816J) - Histoire, Archéologie, Littérature des Mondes Anciens
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après
autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2021
Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Identification du poste :

21 - MCF – 0190

Intitulé :

Histoire ancienne – Humanités numériques

Nature du concours :

26 1 1°

Composante - Département :

Faculté des Humanités – Histoire

Unité de recherche :

HALMA – UMR 8164

Enseignement :
Filières de formation concernées :
-

Licence Histoire, Licence Histoire de l’art et Archéologie ;

-

Master Mondes anciens ;

-

MEEF et préparation agrégation ;

-

Possibilité d’enseignement dans les formations mutualisées avec la licence Histoire.

Objectifs pédagogiques :
La personne recrutée sera amenée à donner des cours et à mener des travaux dirigés en histoire
grecque et en histoire romaine ; elle assurera aussi des enseignements en Humanités numériques.

Besoin d’encadrement :
Elle encadrera des étudiant.e.s de la L1 à la préparation des concours, ainsi qu’en master.
Une participation active à la vie du département d’Histoire est attendue : prise de responsabilités
pédagogiques et administratives.

Recherche :
Thématique de recherche :
Histoire grecque dans ses formes égéennes et d’Asie Mineure.
La personne recrutée rattachera ses recherches au laboratoire HALMA (UMR 8164) dont plusieurs
programmes portent sur le monde grec antique (archéologie, histoire et épigraphie) ; un profil recherche
en histoire grecque des périodes archaïque et classique serait apprécié pour entretenir des dynamiques
entre l’histoire, l’archéologie et la littérature. Elle développera ses recherches en exploitant les outils
numériques.

Prises de responsabilités attendues :
La personne recrutée travaillera de façon collaborative avec les membres de l’unité, développera des
partenariats (inter)disciplinaires et répondra à des appels à projets locaux, nationaux et internationaux.

Innovation pédagogique :
Création de supports et développement d’outils pour la mise en œuvre et le suivi de formations pensées
en approche programme et en approche par compétence.
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Mots-clés :
−

Histoire de l’Antiquité ;

−

Histoire grecque ;

−

Supports et pratiques numériques.

Champs Euraxess :
Job Title : Permanent Lecturer in Ancient History.
Job Profile : Ancient History.
Research fields : Ancient History.

Contacts :
Recherche :

Sandrine HUBER, Professeure d’archéologie classique, Directrice de l’UMR
8164 – HALMA
Téléphone : +33 (0)3 20 41 63 65
Courriel : sandrine.huber@univ-lille.fr
Site internet : https://halma.univ-lille.fr/

Enseignement :

Esther DEHOUX, Maître de conférences en histoire
Administratrice provisoire du département d’Histoire

du

Moyen

Âge,

Téléphone : +33 (0)3 62 26 97 24
Courriel : esther.dehoux@univ-lille.fr
Site internet : https://humanites.univ-lille.fr/histoire/
Administratif :

Bureau recrutement-mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

IMPORTANT :
−

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens
de l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront
intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux dispositions
de l’article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;

−

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;

−

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur
l’application ministérielle GALAXIE.
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