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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 EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021
Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris)
Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris)
Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris)

Identification du poste
N° de poste : 4734/1717
Corps : Professeur
Section CNU : 20/21
Profil publication (Galaxie) : Préhistoire de l'Europe
Profil enseignement succinct : Préhistoire de l’Europe (du Paléolithique au Néolithique)
Profil recherche succinct : Préhistoire de l’Europe moyenne
Article de référence : recrutement au titre du 1° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié
Composante de rattachement : Faculté des sciences historiques
Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée-Europe
(ArcHiMedE) - UMR 7044
Localisation : Strasbourg
Etat du poste : vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2021

Profil enseignement
Profil enseignement demandé :
La personne recrutée devra assurer un enseignement en Licence et Master. Pour ce qui concerne la spécialité
Préhistoire, cet enseignement comporte entre autres :
- En licence : une initiation à la Préhistoire des chasseurs (Paléolithique et Mésolithique) ; une présentation générale
des processus de néolithisation et du Néolithique européen ; un cours thématique sur un aspect de la Préhistoire
européenne, prétexte à une introduction à la recherche.
- En master : un séminaire sur le Préhistoire européenne, en particulier la période néolithique.
Le service comprendra par ailleurs une participation aux cours de méthodologie générale tels que l’introduction à
l’environnement, les méthodes de l’archéologie ou les aspects épistémologiques.
Langue(s) d’enseignement : français
Profil recherche

La personne recrutée devra participer aux programmes de recherche de l’UMR 7044 ArcHiMedE et s’impliquer dans
l’animation scientifique de l’équipe III (Préhistoire de l’Europe moyenne). Elle s’appliquera à fédérer les travaux des
différentes institutions représentées dans cette équipe (CNRS, Université, opérateurs de l’archéologie préventive,
Ministère de la Culture). Son domaine de recherche spécialisé portera de préférence sur le Néolithique européen,
avec un accent particulier sur la France septentrionale et l’Europe moyenne. Elle devra veiller à ce que les périodes
plus anciennes (Paléolithique et Mésolithique) trouvent leur place dans le dispositif général. Elle aura également à
cœur de pérenniser les relations traditionnelles entre l’Université de Strasbourg et les organismes de recherche de
nos voisins centre-européens. Une implication dans les programmes transversaux (diachronique et
pluridisciplinaires) de l’UMR sera également nécessaire
Autres activités
La personne recrutée devra participer aux tâches administratives du département d’Archéologie de l’université de
Strasbourg et de l’UMR 7044 ArcHiMedE.
Elle devra développer un programme de fouille, qui alimentera les programmes de recherche de l’UMR 7044 et qui
permettra de renforcer la formation de terrain des étudiant.e.s en archéologie.
Informations complémentaires
 Enseignement :
Département d’enseignement : département d’Archéologie
Lieu d’exercice : Strasbourg
Nom du directeur de département : Jean-Jacques Schwien
Numéro de téléphone : 06 84 18 55 63
Courriel : schwien@unistra.fr
URL du département : https://histoire.unistra.fr/faculte/departements-et-instituts
 Recherche :
Lieu d’exercice : MISHA (Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace)
Nom du directeur de laboratoire : Michel Humm
Numéro de téléphone : 03 68 85 61 92
Courriel : michel.humm@unistra.fr
URL du laboratoire : https://archimede.unistra.fr
 Autres
Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de
Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de
compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est
fréquemment l’anglais mais sans exclusivité.
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :
Archéologie - Préhistoire - Archéologie préhistorique – Techniques
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement : Stephan Fichtl (fichtl@unistra.fr)
2. Recherche : Rose-Marie Arbogast (rose-marie.arbogast@misha.fr)
Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle :
☐ OUI
☒ NON
Informations portail européen EURAXESS

Job profile :
Teaching profile:
The recruited person will have to ensure a teaching in Bachelor and Master. As far as the Prehistory speciality is
concerned, this teaching includes among others :
- Undergraduate: an introduction to the Prehistory (Palaeolithic and Mesolithic); a general presentation of the
processes of Neolithisation and the European Neolithic; a thematic course on an aspect of European Prehistory, as a
pretext for an introduction to research.
- In the master's program: a seminar on European Prehistory, in particular the Neolithic period.
The service will also include participation in general methodology courses such as introduction to the environment,
methods of archaeology or epistemological aspects.
Language(s) of instruction: French
Research fields :
The person recruited will have to participate in the research programs of UM 7044 Archimède and be involved in the
scientific animation of team III (Middle European Prehistory). He or she will strive to federate the work of the
different institutions represented in this team (CNRS, University, operators of preventive archaeology, Ministry of
Culture). Its specialized field of research will preferably focus on the European Neolithic, with particular emphasis on
Northern France and Middle Europe. She or he will have to ensure that the older periods (Paleolithic and Mesolithic)
find their place in the general scheme. He or she will also have at heart to perpetuate the traditional relations
between the University of Strasbourg and the research organizations of our Central European neighbors. Involvement
in the UMR's cross-disciplinary (diachronic and multidisciplinary) programmes will also be necessary.

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs :
Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y
déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris).
La personne candidate :
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation,
détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies
pour valider une candidature.

