
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4526

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Archéologie et Histoire de l'Art médiévales

Job profile : Archeology and History of Medieval Art

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Middle Ages studies
History     Archaeology
History     Medieval history

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Campus Porte des Alpes - Berges du Rhone

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

Julie BONNEAU
Responsable gestion collective
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : archéologie ; art des mondes anciens et médiévaux ; civilisations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

TEMPS ET TERRITOIRES
https://tt.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5138 (200111819X) - ARCHEOLOGIE ET ARCHEOMETRIE

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 

Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.  

Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université Lumière 

Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat. 

Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, lettres, 

langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, santé. 

Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres - 

Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation, 

de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. 

Date de rédaction :  

Intitulé du poste en français : Archéologie et Histoire de l’Art médiévales  
Intitulé du poste en anglais : Archeology and History of Medieval Art 

Section : 21 
Corps : Professeur des Universités 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante UFR Temps et Territoires 

URL composante  https://www.univ-lyon2.fr/temps-et-territoires 

Filières ou département d’enseignement  Département Histoire de l’Art & Archéologie 

Lieu exercice  Campus Berges du Rhône et Porte des Alpes 

Contact pédagogique (nom, téléphone 

professionnel et adresse électronique) 

 

Damien Delille, Directeur du Département 

damien.delille@univ-lyon2.fr 

Profil enseignement : 
 
 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

Archéologie et Histoire de l’art médiévales 

CM, TD au niveau Licence, Master et Doctoral.  

Le/la professeur·e doit pouvoir assurer des cours en archéologie 

et histoire de l’art du Moyen Age au sein du Département 

d’Histoire de l’art & Archéologie, pour la Licence Histoire de 

l’art & Archéologie, le Master Archéologie – Sciences pour 

l’Archéologie, le Master Mondes médiévaux et le Master Histoire 

de l’art. Il doit également être en capacité de mener des 

programmes de recherches en relation avec le terrain et 

encadrer des chantiers écoles destinés à la formation des 

étudiants de l’Université Lyon 2, dans le domaine de 

l’archéologie monumentale, plus spécifiquement religieuse 

(archéologie du bâti et archéologie sédimentaire), du Xe au XVe 

s. Il/elle pourra encadrer les travaux d’étudiant.es de Master 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101


et de Doctorat dans le cadre de l’École doctorale ED483. 

 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

Archeology and History of Medieval Art 
 
Lecture courses and Tutorial classes at the bachelor’s, 
master’s, and PhD levels. 
 
The professor must be able to teach in archeology and art 
history of the Middle Ages within the Art History & Archeology 
Department, for the bachelor’s degree in Art History & 
Archeology, for the master’s degree in Archeology – Sciences 
for Archeology, for the master’s degree in Medieval Worlds, 
and for the master’s degree in Art History.  
Also, he or she must be able to carry out research programs 
related to the work on the field and to supervise on-site 
educational projects dedicated to the training of the students 
at the University Lyon 2 in the field of monumental archeology, 
especially the religious one (building archeology and 
archeology of sediments), from the 10th up until the 15th 
centuries. He or she may supervise the works of Master’s and 
PhD students within the framework of the Doctoral School 
ED483. 
 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche ARAR Archéologie et Archéométrie UMR 5138 

Lieu exercice   Maison de l'Orient et de la Méditerranée 

7 rue Raulin - 69365 LYON cedex 7 (1er étage)  

Contact scientifique (nom, téléphone 

professionnel et adresse électronique) 

 

Cécile Batigne Vallet, Directrice du Laboratoire 

04 72 71 58 74 - 04 74 65 14 84 

E-mail : cecile.batigne@mom.fr 

 

URL de l’unité de recherche   https://www.arar.mom.fr 

 
Profil recherche  
 
 
 
 
 
 
 

 
Le/la titulaire sera rattaché·e à l’UMR 5138 ArAr, dont les 

activités de recherche portent notamment sur l’archéologie et 

l’archéométrie médiévales. Les activités de recherche 

développées de longue date à l’université Lyon 2 s’inscrivent 

plus particulièrement dans les domaines de l’Archéologie 

religieuse chrétienne au Moyen Age (VIe - XVe siècle), de 

l’étude des matériaux, des techniques de construction et du 

chantier lui-même ainsi que de l’archéologie du bâti médiéval 

et moderne (en lien avec les deux thèmes précédents). Ces 

trois piliers constituent un domaine d’excellence, reconnu à 

l’échelon international et sont un des noyaux structurants des 

travaux de recherche conduits au sein du laboratoire de 

rattachement ArAr. 

mailto:cecile.batigne@mom.fr


Ce rattachement implique la prise de responsabilités au sein 

de l’UMR et d’être force de proposition pour de nouveaux 

projets scientifiques et patrimoniaux en lien avec les axes du 

laboratoire. Ayant une expérience probante dans les 

programmes de coopération internationale, le/la titulaire 

devra collaborer, au sein du laboratoire, avec les autres 

chercheur·es de sa discipline (archéologie, histoire de l’art) et 

des disciplines connexes (histoire, littérature), et participer au 

rayonnement de la recherche à l’échelle de l’établissement et 

du site lyonnais. Ses recherches seront articulées aux 

différents programmes d’ArAr, pour renforcer les partenariats 

et les collaborations nationales et internationales existantes et 

à venir. 

 

 
Profil recherche en anglais 

 
The professor will be joining the UMR 5138 ArAr laboratory 
whose research activities focus among other things on 
medieval archeology and archaeometry. The research activities 
that have been developed for a long time at the University Lyon 
2, focus more specifically on the fields of religious Christian 
archeology in the Middle Ages (6th-15th centuries), the study of 
materials, construction techniques, and on-site field work 
techniques, as well as on medieval and modern building 
archeology (in a close relationship with the two previous 
themes). These three pillars constitute an area of excellence 
that is renown internationally and they are at the very core of 
the research projects that are carried out in the supervising 
ArAr laboratory.  
This supervision implies that it is necessary to take on 
responsibilities within the UMR and to come up with new ideas 
for scientific and heritage projects linked with the areas of 
research of the laboratory. 
The recruited person will have a convincing experience in 
international cooperation programs, will have to collaborate, 
within the laboratory, with the other researchers of this field 
of study (archeology, art history) and of connected fields 
(history, literature), and will have to participate in the 
outreach of the research at the level of the institution and of 
the site in Lyon. His or her research will be linked with the 
various programs of the ArAr laboratory to strengthen the 
partnerships and the national and international collaborations, 
both current and yet to come. 

Research fields (cf. liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Middle age studies, Archeology, Medieval art history 
 

 
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées : 

Suivi des stages, de l’insertion professionnelle des étudiants, suivi et soutenances de mémoires 

de master, encadrement doctoral, développement de sujets originaux dans le domaine de la 

recherche, participation et présidences de jurys, responsabilité Erasmus, implication dans la vie 

du Département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie et de l’UFR Temps et Territoires. 

Au sein du laboratoire ARAR : participation à la vie du laboratoire et aux programmes de 

recherche.  



 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe) 
 
Archéologie, art des mondes médiévaux, civilisations 
 
 

 
MISE EN SITUATION LORS DE L’AUDITION : 
 

 X NON 
 OUI – Modalités :  


