
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4542

Numéro dans le SI local : U2100

Référence GESUP : 0179

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire grecque

Job profile : Greek History

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation : 93200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

en ligne application Galaxie

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Textes et societe

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2021 

 

Composante : UFR 04 Textes et Sociétés Département: histoire 
 

Identification 

du poste 
Type de l’emploi : PR 

Section CNU : 21 

N°: U2100 PR 0179 
 

Date de prise de fonction : 01/09/2021 
 

 
Mots-clés : Histoire ; Antiquité ; monde grec. 

 

Personne(s) à contacter : 

Catherine Saliou : catherine.saliou@univ-paris8.fr 
 

Key words :  History, Antiquity, Ancient Greek world. 

 

 

Profil du poste : Histoire grecque 

1) enseignement : 
Le/la titulaire du poste enseignera à tous les niveaux de formation du LMD4 : en L, enseignements 

fondamentaux sur le monde grec dans sa diversité aux époques archaïque, classique et hellénistique ; en 

Master et Doctorat : enseignements de spécialité destinés à permettre la maîtrise des divers types de 

sources (littéraires, épigraphiques, archéologiques…) et d’approches méthodologiques. Le/la titulaire 

contribuera également à la préparation aux concours de recrutement de l’enseignement secondaire. 

Enfin, il/elle e participera aux missions d’encadrement des formations. 

2) recherche : 

Le/la PR recruté.e sera rattaché.e à l’UMR 7041 ArScAn. Le monde grec y est abordé dans toute sa 

diversité et son ampleur chronologique et géographique (monde égéen, mais aussi monde grec colonial 

d’Occident et monde grec hellénistique jusqu’en Asie centrale), à partir des sources matérielles  comme 

des sources écrites. Cette orientation scientifique est favorisée par la composition pluridisciplinaire du 

laboratoire, qui permet une collaboration étroite entre spécialistes des textes, archéologues et spécialistes 

de l’analyse des images. Le travail collectif des chercheurs du laboratoire concerne aussi bien l’édition 

de sources primaires et la production de corpus et d’outils de travail que l’analyse historique des 

documents par l’animation de séminaires et colloques internationaux. 

Descriptif du profil en anglais : 

Greek History. The Department of History at the University Paris 8 Vincennes Saint-Denis invites 

applications for the position of Professor in the field of Greek History. Responsibilities will consist of 

broad undergraduate teaching in the history of the Greek world, graduate teaching and Ph.D supervision. 

The Professor will join UMR 7041 « Archéologie et Sciences de l’Antiquité ». 

mailto:catherine.saliou@univ-paris8.fr

