
 

 

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 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4700

Numéro dans le SI local : 1782

Référence GESUP : 1222

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 de l'Orient hellénistique et romain

Job profile : Archaeology of Hellenistic and Roman Orient

Research fields EURAXESS : History     Art history

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : Centre Michelet

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
12, PLACE DU PANTHEON

75005 - PARIS

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

CLAUDIE CARDON
DRH ADJOINTE
01 44 07 79 36       01 44 07 77 15
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

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

UFR 03 - EHAAS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7041 (199912442H) - Archéologies et Sciences de l'Antiquité

Application Galaxie OUI



 

☐ ☒

La ou le professeur(e) enseigne l'archéologie des provinces romaines d'Orient ainsi que son substrat hellénistique et son 
environnement hors empire romain : empire parthe et débuts des Sassanides, royaumes et principautés de l'Afrique du 
Nord-Est, de la péninsule arabique, de la Mésopotamie et de l'Anatolie. En L, elle ou il participe d'une part à 
l'enseignement général de l'archéologie et de l'histoire de l'art romains et, d'autre part, assure en L3 un cours complet 
de formation à l'archéologie des provinces romaines d'Orient, dans leur contexte chronologique et géographique large. 
En M, elle ou il dispense un enseignement spécialisé fondé sur les grandes traditions d'une part, de l’autre les grandes 
évolutions actuelles — méthodologiques et techniques, géographiques, culturelles — dans l'archéologie orientale 
d'époques hellénistique et romaine, pour familiariser les étudiants avec le décloisonnement en cours entre archéologie 
romaine et archéologies extra-romaines. Elle ou il est en mesure de diriger des mémoires de master en archéologie 
romaine au sens large, transrégionaux ou jusqu'à l'Afrique du Nord (Égypte comprise) par exemple, et des mémoires sur 
tout le spectre de l'Orient hellénistique et romain et des contrées voisines. En doctorat, elle ou il poursuit cet 
enseignement spécialisé et dirige des thèses sur ses domaines de spécialité au sens large, en mobilisant pour d'autres 
sujets les autres habilités de l'École doctorale d'archéologie (ED112) compétents dans ce domaine. Compte tenu du 
nombre important de doctorants étrangers, notamment des pays de l'Orient, dans cette spécialité, une excellente 
maîtrise de l'anglais est souhaitée, et une pratique d'une grande langue moyen-orientale moderne est appréciée. 
L'enseignement pratique, grâce à la direction, ou la participation à la direction, d'opérations de terrain importantes — 
fouilles, prospection, conservation, valorisation, réserves de musées — fait partie intégrante de la mission 
d'enseignement.

 

Au sein de l’UMR ArScAn, le / la professeur(e) collabore étroitement avec les spécialistes d’archéologie, histoire et 
iconographie romaines générales et occidentales, hellénistiques et de l’Orient ancien. Il ou elle cultive également les 
échanges avec les enseignant(e)s d’histoire hellénistique et romaine de l’UMR AnHiMA et celles et ceux d’archéologie 
byzantine et islamique dans l’UMR Orient et Méditerranée. Les échanges européens, notamment avec les universités du 
groupe UNA-EUROPA ayant une activité dans cette branche de recherche, doivent être suivis et développés.  Elle / il 
s’attache à mettre en œuvre un ou des programmes de recherche, comprenant impérativement des opérations de terrain 



 
mais pouvant concerner aussi des collections privées ou publiques, dans les pays levantins ou moyen-orientaux ou ailleurs 
dans le monde. La recherche effectuée ou encadrée ne néglige ni l’homogénéité de l’empire romain ni les spécificités 
régionales et locales, ni les échanges avec les contrées voisines, ni l’archéologie de ces contrées elles-mêmes. Une 
sensibilité aux actions patrimoniales, quel qu’en soit le mode, s’impose, et si possible une participation à celles-ci, de 
même qu’une collaboration confiante avec les universités et autres institutions compétentes de la zone d’action. La 
connaissance de langues anciennes, grec et latin, langues sémitiques ou persanes ou autres langues orientales est 
souhaitée

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

