
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4340

Numéro dans le SI local : 0440

Référence GESUP : 0440

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 : Archéologie de la Protohistoire en Europe méditerranéenne : les âges des métaux en

France et en Méditerranée nord-occidentale

Job profile : Archeology of Protohistory in Mediterranean Europe: the Metal ages in France and the
northwestern Mediterranean

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
DRRH

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
drh-enseignants@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE
L'ENVIRONNEMENT
Departement Histoire de l'art, Archeologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5140 (200711821Y) - Archéologie des sociétés méditerranéennes

Application Galaxie OUI



 
Campagne Enseignant.es-Chercheur.es 2022 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 
 
 
 
Identification du poste  
 
   
 
 
 
 
 
Intitulé du Profil du Poste : 

Archéologie de la Protohistoire en Europe méditerranéenne : les âges des métaux en 
France et en Méditerranée nord-occidentale 

 
  
Job profile :  

Archaeology of Protohistory in Mediterranean Europe: the Metal ages in France and the 
northwestern Mediterranean. Teachings concerning the Bronze Age and/or the Iron Age and 
the methods of archaeology in License and Master. Research on the fields of the Montpellier 
university research laboratory. 
 

 
 
Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry Montpellier 3 
Equipe pédagogique : Département Histoire de l’Art et Archéologie, sous-section : Préhistoire et 
Protohistoire 
Nom responsable du département : Elsa ROCCA 
Email responsable dépt. : elsa.rocca@univ-montp3.fr 
 
 filières de formation concernées :  
Licence Archéologie et Histoire de l’Art, Licence parcours CMAM 
Master Archéologie et Histoire des Mondes Anciens 
 
 objectifs pédagogiques : 
 
Le.la Professeur.e devra organiser et participer à un enseignement complet sur les âges des Métaux, en 
complément du Maître de Conférences, soit en âge du Bronze, soit en âge du Fer. Durant les 3 années 
de Licence (L1 à L3) il s’agit d’un enseignement général concernant les âges des Métaux principalement 
en Europe et en Méditerranée. En Master, les enseignements sont spécialisés concernant la France 
méridionale, la Méditerranée nord-occidentale et les interactions entre régions et peuples de cette aire. 
L’enseignement comprendra aussi un volet concernant les méthodes de l’archéologie. Ces 
enseignements devront mettre en évidence les problématiques scientifiques et aspects méthodologiques 
les plus récents. 

Nature : PR 
N° :  440 
Section CNU : 20 ou 21 

Composante : UFR 3 
 

 
Date de la vacance : 1.09.2022 
 



Le.la Professeur.e devra diriger des mémoires de Master et des thèses de Doctorat et contribuer à la 
formation de terrain des étudiants par le développement d’un chantier-école en région concernant les 
âges des Métaux. Il.elle développera les codirections et cotutelles de thèses avec ses partenaires français, 
européens. Il.elle aura enfin vocation à s’investir dans l’organisation et le fonctionnement des structures 
d’enseignement, notamment pour la mise en place de la nouvelle offre de formation en Licence 
(maquette 2022-2026).  
 
Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry Montpellier 3 
Equipe de recherche : UMR5140-ASM 
 
 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheur.es Nbre d’enseignant.es -
chercheur.es 

UMR 5140 23 + 46 Ingénieurs (IR, 
IE, AI), hors 
administratifs 

14 

 
 Profil recherche : 
 
Les recherches du.de la Professeur.e recruté.e, bénéficiant d’une solide expérience de la recherche dans 
son domaine et jouissant d’une reconnaissance internationale, devront s’inscrire dans les domaines 
scientifiques développés au sein de l'équipe Sociétés de la Préhistoire et de la Protohistoire (SPP) de 
l’UMR 5140 Archéologie des Sociétés Méditerranéennes de Montpellier et devront concerner l’âge du 
Bronze et/ou l’âge du Fer en France méridionale et/ou en Méditerranée nord-occidentale (de la 
péninsule italique à la péninsule Ibérique). Il.elle devra s’investir dans la direction d’opérations de 
terrain et de programmes pluridisciplinaires et dans le fonctionnement de la structure de recherche.  
 
 
 
Coordonnées des personnes à contacter par les candidat.es pour plus d’informations : 
Enseignement : 
Elsa Rocca (responsable du Département) : elsa.rocca@univ-montp3.fr 
Olivier Lemercier (professeur de Préhistoire récente) : olivier.lemercier@univ-montp3.fr 
Recherche : 
Thibault Lachenal (responsable équipe SPP) : thibault.lachenal@cnrs.fr 
 
 


