
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 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°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4615

Numéro dans le SI local : 1615

Référence GESUP : 0459

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 : 21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Section 3 :
Profil : Protohistoire européenne: âges du Bronze et du Fer en Europe occidentale depuis 2200

avant notre ère jusqu¿à la conquête romaine

Job profile : European Protohistory: Bronze and Iron Age in Western Europe from 2200 BC until the
roman conquest

Research fields EURAXESS : History     Other

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Centre Michelet

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CLAUDIE CARDON
DRH ADJOINTE
01 44 07 79 36       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 03 Ecole d'Histoire de l'Art et d'Archeologie de la Sorbonne

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7041 (199912442H) - Archéologies et Sciences de l'Antiquité

Application Galaxie OUI



Professeurs des universités

Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 77 15/77 43/75 26/77 12/76 37
 recrutEC@univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

Profil recherche :

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 

Nom de l'unité de recherche :

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 2021



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)


	Composante: UFR 03 École d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de la Sorbonne 
	CNU: 20/21
	Lieu d'exercice compo: Institut d'Art et d'Archéologie, Centre Michelet
	Research fields: European Protohistory 
	E-mail dir recherche: francois.villeneuve@univ-paris1.fr
	URL recherche: http://www.arscan.fr/
	Autres activités: Implication dans les charges administratives de l'UFR 03 et de son UMR d'appartenance (UMR 7041)
	Lieu d'exercice Recherche: Maison des Sciences de l'Homme Mondes, UMR 7041 ArScAn
	Tél dir recherche: 0146692526
	Profil: Protohistoire européenne: âges du Bronze et du Fer en Europe occidentale depuis 2200 avant notre ère jusqu’à la conquête romaine
	E-mail compo: dirufr03@univ-paris1.fr
	V ou SV: [Vacant]
	Profil recherche: Au sein de l’UMR ArScAn, sans négliger les collaborations avec les autres UMR représentées dans l’UFR 03 en particulier l’UMR Trajectoires, ce professeur doit piloter la recherche sur les âges du Bronze et du Fer en Europe, dans une perspective diachronique et en considérant le devenir des différentes sociétés selon leur contexte régional et supra-régional, en harmonie avec les enseignants-chercheurs de l’université . Il est attendu que ces recherches s’inscrivent dans un cadre international appuyé sur des collaborations avec des établissements de recherche étrangers, et qu’elles ouvrent sur le montage de projets internationaux. Il importe qu’elles privilégient les approches multiscalaires et interdisciplinaires concernant l’articulation des réseaux de communication et des territoires politiquement autonomes. Ce professeur doit posséder une solide expérience de terrain (fouilles préventives et programmées, prospections) qui lui permettra d’assurer la responsabilité de fouilles en France et/ou à l’étranger. Ses publications traitant d’aspects variés de la protohistoire doivent jouir d’une reconnaissance internationale. Il est recommandé qu'il s'attache, avec ses étudiants et des collègues, à la publication d'ensembles majeurs, anciennement ou nouvellement traités sur le terrain. 
	Job Profile: European Protohistory: Bronze and Iron Age in Western Europe from 2200 BC until the roman conquest 
	Tél compo: 01 53 73 70 91
	EURAXESS: Archaeology
	Resp compo: PhIlippe Plagnieux
	Profil enseignement: Ce professeur doit enseigner en licence, master et doctorat et diriger des thèses. Ses compétences couvriront les âges du Bronze et du Fer en Europe occidentale depuis 2200 avant notre ère jusqu’à la conquête romaine. En adéquation avec des orientations communes à de nombreux enseignants de la section d'archéologie de l’Ecole d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de la Sorbonne (UFR 03), il convient qu'il attache une importance à l'archéologie de l’émergence de la ville et de l’Etat dans un temps long et un espace suffisamment vaste pour saisir l’interdépendance entre les sociétés complexes non étatiques et les sociétés étatiques méditerranéennes. L’enseignant doit également traiter l’origine et la diffusion de la métallurgie, depuis celle du cuivre jusqu’à celles du bronze à l’étain et du fer et le rôle de cette technologie dans l’émergence du phénomène « princier » aux VIe et Ve s. av. n. ère. De même l’intensification agricole autour de 200 av. n. ère doit être abordée. Les répercussions de ces innovations techniques sur l’environnement doivent également être traitées, en partenariat avec les archéologues environnementalistes et les spécialistes du monde rural de l’UFR 03.De même l’enseignement doit porter sur l’évolution des systèmes de production et de spécialisation artisanale, avec, à la fin de la Protohistoire, l’apparition de spécialistes dépendants d’une élite. Enfin, la transformation et la construction des territoires et leur organisation, depuis les systèmes de fermes et hameaux jusqu’aux territoires extrêmement hiérarchisés (grandes agglomérations, oppida) de la fin de la Protohistoire, doit faire partie de cet enseignement. Les enseignements recouvrent également les domaines méthodologiques et épistémologiques (archéologie théorique, organisation de la recherche en archéologie etc.) en coordination avec les enseignants en méthodologie. Des collaborations sont fréquentes avec d’autres périodes, en amont – le Néolithique – ou en aval – les périodes historiques. 
	N° UR: 
	Oui: Off
	URL compo: https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr03/
	Nom dir recherche: François Villeneuve
	Non: Oui
	Nom UR: 
	Poste: 0459
	Localisation: Institut d'art et d'archéologie, Centre Michelet
	Art de réf: 46-1
	Descriptif UR: L'UMR 7041 Archéologies et Sciences de l’Antiquité (ArScAn) regroupe 211 membres permanents: 32 chercheurs et 15 ITA CNRS, 22  enseignants-chercheurs Paris 1, 35 enseignants chercheurs Paris Nanterre, 9 enseignants chercheurs Paris 8.ArScAn  est composée de 14 équipes internes Les recherches sont réalisées dans le cadre des programmes développés par chacune de ces équipes mais également selon plusieurs projets collectifs communs à tous.Par ces programmes des équipes et des projets collectifs, l’UMR intervient sur les 5 continents, de la Préhistoire au début de l’époque moderne, sur la base de travaux de terrain, de l’étude de textes et d’images. Rattachées prioritairement à l’InSHS, et secondairement à l’InEE, les recherches se développent en archéologie et histoire de l’art, histoire et épigraphie, philologie et littérature. Les recherches archéologiques incluent la géo-archéologie, le paléo-environnement, l’anthropologie funéraire.Depuis le début de l’année 2012 ArScAn est partie prenante de deux Laboratoires d’Excellence : Dynamiques Territoriales et Spatiales (DynamiTe), et Les Passés dans le Présent (PP). ArScAn est impliquée dans l’EUR (Ecole Universitaire de Recherche, PIA3 vague 2) Archéologie dans le présent : les défis globaux à la lumière du passé (ArChal). Elle est également partenaire du réseau DIM (Domaine d’intérêt majeur) Matériaux anciens et patrimoniaux – DIM MAP.


