
 

 

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 : 4620

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0257

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 grecque. Epoque hellénistique

Job profile : The History Department is seeking an Assistant professor specialized in Greek History,
particularly in the Hellenistic period and in the economic and social fields. He will teach
and participate in undergraduate curricula (Licence, Master Recherche)

Research fields EURAXESS : History     Ancient history
History     Other

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

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4601 (201119438K) - PATRIMOINE LITTÉRATURE HISTOIRE

Application Galaxie OUI



 

Informations complémentaires 

 

21MCF0257 

 
 
 

Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste (300 caractères maximum) 
The History Department is seeking an Assistant professor specialized in Greek History, particularly in the 
Hellenistic period and in the economic and social fields. He/she will teach and participate in undergraduate 
curricula (Licence, Master Recherche) and will play an important part in primary and secondary education 
professional training (Master MEEF for schoolteachers and history & geography teachers, and agrégation). 
He/She will also teach in the bilingual degree. His/her research field will enable him/her to reinforce current 
research developed within the laboratory PLH-ERASME. 
 
Enseignement 
 
Profil de poste : Histoire grecque. Epoque hellénistique 

 
Filières de formation concernées 

 
Licence d’Histoire Université Jean Jaurès Département Histoire 

Licence bilingue (anglais ou espagnol) 

Master Mondes anciens 

Master MEEF et concours de l’Agrégation d’Histoire 

 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : 
 
Le.la candidat.e interviendra dans les enseignements des trois niveaux de la Licence Histoire. Il.elle pourra 
intervenir dans la Licence bilingue (anglais et/ou espagnol). Des compétences en épigraphie sont souhaitées. 
Il.elle sera investi.e dans le Master Recherche Mondes anciens sur la période dont il.elle est spécialiste à savoir 
l’histoire économique et sociale de la Grèce hellénistique. À ce titre il.elle pourra être sollicité.e pour 
l’encadrement de Masters mais aussi pour le Master MEEF. En plus de l’encadrement de mémoires en Master 
MEEF, il.elle devra aussi s’investir dans la préparation des concours de l’enseignement (CAPES et agrégation). 
Enfin, on attend du/de la candidat-e une implication dans les activités d’encadrement, de coordination et de 
responsabilité collective au sein de la section, à différents niveaux. 
 
Département d’enseignement : 
 
Lieu(x) d’exercice : Département d’Histoire, Université Toulouse 2-Jean Jaurès 
Equipe pédagogique (Licence, Master Recherche et Master MEEF) : C. Bonnet, L. Bricault, 
C. Davoine, A. Grand-Clément, V. Krings, T. Lanfranchi, S. Péré-Noguès, C. Rico.  
Nom directeur département : Benoît Joudiou 
Tel directeur dépt. : 05.61.50.40.43 
Email directeur dépt. : dirdephi@univ-tlse2.fr  
URL dépt. : https://histoire.univ-tlse2.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto::
mailto:dirdephi@univ-tlse2.fr
https://histoire.univ-tlse2.fr/


 
Recherche : 

 
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 
CHAMPS SOUS-CHAMPS 

History Ancient History 
Other: Greek History (Hellenistic period) 

 

Profil recherche : 

 
L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e intègrera l’équipe PLH-CRATA, et notamment l’axe 1, en liaison avec 
l’exploitation historique des traces archéologiques. Sa recherche en Histoire ancienne favorisera des 
passerelles interdisciplinaires avec les domaines de l’archéologie ou de l’histoire de l’art. Les thèmes couverts 
par ses recherches pourront concerner l’histoire économique, l’histoire sociale ou l’histoire urbaine, et toucher 
notamment, mais pas exclusivement, aux spectacles, aux questions d’alimentation, de médecine et 
d’environnement. Une implication dans l’étude de l’Orient hellénistique pourrait constituer un atout 
supplémentaire. L’enseignant.e-chercheur.e recruté.e s’efforcera de s’associer aux autres activités de l’équipe 
PLH-CRATA, ainsi qu’aux projets coopératifs entre équipes au sein de PLH. 
 

 
Lieu(x) d’exercice : Laboratoire PLH (Patrimoine, Littérature, Histoire - EA 4601), équipe CRATA (Culture, 
Représentation, Archéologie et Textes Antiques) 
Nom directeur laboratoire : Fabienne Bercegol  
Tel directeur laboratoire : + 33 5 61 50 36 74 
Email directeur laboratoire : bercegol@univ-tlse2.fr 
URL laboratoire : http://plh.univ-tlse2.fr 

 
Descriptif du laboratoire : 

 
PLH est une unité de recherche pluridisciplinaire centrée sur les héritages culturels (littéraires, artistiques, 
historiques, philosophiques, politiques, scientifiques), dans les rapports à la fois féconds et problématiques 
qu’ils instaurent entre les époques. L’objectif scientifique général de PLH est d’analyser les modes d'articulation 
entre le passé et le présent, selon une approche de nature philologique, historique et herméneutique. L'étude des 
traces historiques et archéologiques, l'analyse des œuvres depuis l'Antiquité classique (pour elle-même ou dans 
une perspective de réception) jusqu'à l'époque contemporaine, la mise au point d'éditions de textes littéraires ou 
de corpus de sources historiques conduisent à s'interroger sur les modalités concrètes et les significations 
multiples des transmissions culturelles. La notion de patrimoine est apparue comme la plus féconde pour 
désigner un tel ensemble d'héritages, mais aussi, en raison des débats qui accompagnent ce terme, pour en 
questionner les multiples usages, paradoxes, finalités et configurations. 
Forte d’une cinquantaine d’enseignant.e.s-chercheur.e.s titulaires et d’environ 70 doctorant.e.s, l’unité de 
recherche est composée de trois équipes internes : CRATA (Culture, Représentations, Archéologie, Textes 
Antiques), ELH (Équipe Littérature et Herméneutique), ÉRASME (Équipe de recherche sur la Réception de 
l’Antiquité : Sources, Mémoire, Enjeux). 

 
Le CRATA (Culture, Représentations, Archéologie, Textes Antiques) est une équipe de recherche dont les 
travaux portent sur l’Antiquité gréco-romaine. Son champ de recherche englobe les textes (édition, traduction 
et commentaire ; intertextualité), les images (la grammaire de l’image), la sociologie des sociétés anciennes 
(constructions identitaires, cultures, normes sociales, structures de l’imaginaire), ainsi que des questions ciblées 
d’histoire des techniques (architecture, médecine) et d’esthétique (rhétorique, art figuré). L’arc chronologique 

couvre toute l’Antiquité, depuis Homère jusqu’au Ve s. de notre ère. Ses membres appartiennent à différentes 
spécialités (linguistique, philologie, littérature, philosophie, théologie, histoire, histoire de l’art, archéologie) et 
travaillent en synergie à des projets communs (éditions de texte et études collectives, colloques 
transdisciplinaires). 
 
 

mailto:bercegol@univ-tlse2.fr
http://plh.univ-tlse2.fr/


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

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

