
 

 

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 TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4619

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0249

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de l'Art et Archéologie du Moyen Âge

Job profile : The person recruited will teach courses in the history of art and archaeology of the
Middle Ages at Licence and Master levels. The profile sought is that of a specialist in
medieval architecture, preferably on the residences of the elite, with a good practice in
building archaeology

Research fields EURAXESS : History     Art history
History     Archaeology
History     Medieval history

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
VEUILLEZ VERIFIER VOTRE MAIL

00000 - GALAXIE ANTEE

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

CHRISTINE POUILLET
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR HAA
HISTOIRE DE L'ART

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5608 (199512038L) - Travaux de Recherches Archéologiques sur les Cultures, les

Espaces et les Sociétés

Application Galaxie OUI



 
 

Informations complémentaires 

 

21MCF0249 

 
 

Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste (300 caractères maximum) 
The person recruited will teach courses in the history of art and archaeology of the Middle Ages at Licence and Master 
levels. The profile sought is that of a specialist in medieval architecture, preferably on the residences of the elite, with a 
good practice in building archaeology and a good knowledge of current methods 
 
Enseignement 
 
Profil du poste : Histoire de l’Art et Archéologie du Moyen Âge 
 
Filières de formation concernées : 
 
Licence Histoire de l’art et archéologie de la L1 à la L3, encadrement de stages archéologiques. 
Master recherche Monde médiévaux, M1 et M2, encadrement des étudiants-chercheurs, participations aux cours et 
séminaires, encadrement de stages archéologiques. 
Master ATRIDA, enseignement pratique et participation à la formation théorique, suivi des stages professionnalisants. 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
 
La section d’histoire de l’art médiéval doit être renforcée par la présence d’un ou une MCF qui assurera un enseignement 
d’archéologie et d’histoire de l’art médiéval de la L1 à la L3, dans le Master Monde médiévaux et le Master ATRIDA ; il ou 
elle assurera également l’encadrement d’étudiant.e.s de Master. 
Le profil attendu est celui d’un ou une médiéviste positionné.e au carrefour de l’histoire de l’art et de l’archéologie. Une 
spécialisation en architecture, notamment sur les résidences élitaires, sera la bienvenue, de même qu’une solide 
expérience en archéologie du bâti et en archéologie sédimentaire. À ce titre, il.elle pourra proposer un chantier-école, 
ouvert aux étudiants de Licence et de Master, dans la région (fouilles et archéologie du bâti). 
La personne recrutée sera amenée à travailler en synergie avec les trois historien.ne.e.s de l’art et avec les deux 
archéologues de la section, ainsi qu’avec les historien.ne.s qui se retrouvent au sein du Master Monde médiévaux ; elle 
aura aussi à prendre sa part des responsabilités collectives au sein du Département. 
 

 
Département d’enseignement : 
 
Lieu(x) d’exercice : Toulouse 2- Jean Jaurès, campus Mirail  
Equipe pédagogique : section Moyen Âge 
Nom directeur département : Jean NAYROLLES  
Tel directeur dépt. : 05 61 50 44 12 
Email directeur dépt. : dir.histart@univ-tlse2.fr 
URL dépt. : http://histart-archeo.univ-tlse2.fr 
 
Recherche : 
 
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 
History of Art -Archaeology Medieval Archaeology and History of medieval Art 
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Profil recherche : 
 
La personne recrutée sera rattachée au laboratoire Traces, dans l’équipe des médiévistes de Terrae. Elle aura à travailler 
en synergie avec le laboratoire Framespa du fait du positionnement de l’équipe Terrae sur les deux UMR. 
Le profil attendu est celui d’un.e médiéviste de préférence spécialiste des approches d’archéologie du bâti. Il devra 
s’inscrire dans un ou plusieurs des axes programmatiques de l’équipe. Une spécialisation sur la question des résidences 
élitaires tant sur les aspects architecturaux que sédimentaires serait bienvenue. 

Le.la candidat.e devra être en capacité de s’intégrer dans les programmes collectifs et séminaires portés par l’équipe. Une 
expérience de portage d’opérations de terrain est attendue. La personne recrutée pourra s’appuyer sur la plateforme 
technique déployée au sein de l’UMR Traces, en particulier les outils du plateau technique dédié à l’acquisition des 
données spatiales et à la modélisation 3D. 
 
Lieu(x) d’exercice : Toulouse 2- Jean Jaurès, campus Mirail  
Nom directeur laboratoire : Nicolas Valdeyron 
Tel directeur laboratoire : 0561503885 
Email directeur laboratoire : valdeyro@univ-tlse2.fr 

URL laboratoire : https://traces.univ-tlse2.fr 
 

Descriptif du laboratoire : 

 
TRACES est une Unité Mixte de Recherche du CNRS contractualisée avec l'Université de Toulouse -Jean Jaurès, 
l'EHESS, le Ministère de la Culture et de la Communication (sous-direction de l'Archéologie) et l'Institut National de 
Recherche en Archéologie Préventive, sous le code d'UMR 5608. Le cœur d'activité de TRACES est l'archéologie, 
entendue comme l'ensemble des disciplines scientifiques et des approches méthodologiques qui concourent à la 
reconstitution des sociétés humaines passées, sans frontières géographiques ou chronologiques. Très impliqué dans l'offre 
de formation de l'Université de Toulouse Jean Jaurès et de l'EHESS, il œuvre au développement d'un partenariat 
transdisciplinaire avec de nombreux laboratoires du site toulousain comme du site montpelliérain, dans une dynamique de 
collaborations interdisciplinaires à l’échelle de la région Occitanie. 
 
TRACES est un laboratoire (UMR 5608) du CNRS, de l’université Toulouse II Jean-Jaurès et du Ministère de la culture et 
de la communication, conventionné avec l’EHESS, l’INRAP et le service d’archéologie de Toulouse-Métropole. Son nom 
provient initialement d’un acronyme, dont le développement est "Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, 
les Espaces et les Sociétés". 
Sous sa forme actuelle, TRACES résulte du regroupement de deux équipes antérieures, l’UTAH (université Toulouse II 
Jean-Jaurès et CNRS) et le CRPPM (EHESS, CNRS), qui ont chacun une longue histoire entamée dans les années 1970. 
 
TRACES est structurée depuis 2015 en six équipes, à vocation chronologique ou thématique et au sein desquelles s’opère 
le rattachement administratif de ses membres (sachant qu’une même personne peut, lorsque cela est pertinent, avoir un 
double rattachement) : 
 

1. E ́quipe SMP3C « Sociétés et Milieux des Populations de Chasseurs-Cueilleurs-Collecteurs » 
2. E ́quipe PRBM « Préhistoire récente du Bassin méditerranéen » 
3. E ́quipe RHAdAMANTE « Recherches en Histoire et Archéologie des Âges des Métaux et de l’Antiquité en 

Europe » 
4. E ́quipe TERRAE « Archéologie et histoire des sociétés médiévales méridionales » 
5. E ́quipe Pôle Afrique « Archéologie et histoire de l’Afrique » 
6. E ́quipe ME ́TAL « Les Métaux. E ́conomie et Technologie par l’Archéologie et le Laboratoire » 

 
L’équipe de rattachement du futur MCF sera l’équipe 4 Terrae  
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Aujourd’hui, l’équipe est composée de : 
 

 Membres permanents de l'équipe : 
o 21 chercheurs CNRS, 13 enseignant.e.s-chercheur.e.s – 4 émérites UT2J, 2 enseignant.e.s-

chercheur.e.s EHESS, 17 membres Ministère de la Culture, 36 chercheurs INRAP 
o ITA/BIATOSS : 10 CNRS, 1 UT2J, 1 EHESS 
 Membres non-permanents de l'équipe : 
o 47 doctorant.e.s 
o 2 post-doctorant.e.s sur contrats de recherche (ANR et Europe) 
o 3 CDD sur contrats de recherche (ANR et Europe) 
o 2 ATER 
o Membres associés : 
o 65 autres 

 
 
 

***************************************** 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  
 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans l'application GALAXIE 
AVANT la date de clôture des candidatures 

 
Références : Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 

mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et l’arrêté du 13 février 2015 
relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
professeurs des universités 

 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences 

 
Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE (https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 
 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur (professeur des universités et maître 
de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 modifiés 
 
La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics 
et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier des candidats doivent être présentées en 
français ou traduites en français. 
 
Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de France : Fournir une 
attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant chercheur et toutes pièces justifiant de la qualité, du 
statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces 
devront être traduites en français. 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  
 

LE JEUDI 31 MARS 2022, À 16 H  EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE 
 

(https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm) 
 
Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera valide pendant toute la 
durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers indésirables  
 

ATTENTION : le service sera fermé du 26 février 2022 au 6 mars 2022 inclus 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/Recrutement/AM_23juillet2019_recrutement.pdf?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354&fastPos=1&fastReqId=1358245093&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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