
 

 

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 : 4720

Numéro dans le SI local : 2171

Référence GESUP : 0843

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 : Archéologie de l¿Occident médiéval

Job profile : Archaeology of Medieval Western Europe

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 : 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 :

Histoire de l'Art et Archeologie
UFR 03 EHAAS

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

Application Galaxie OUI



 

☐ ☒

La ou le MCF devra enseigner les grandes thématiques de l’archéologie médiévale, notamment en ce qui concerne les 
Xe-XIIIe siècles, tout en gardant l’ouverture nécessaire vers les périodes antérieures et postérieures. Elle ou il interviendra 
en Licence (CM et TD) et en Master (séminaires et direction de mémoires). Elle ou il doit avoir une solide expérience de 
terrain afin de pouvoir organiser et diriger un chantier école. La ou le MCF participera au développement et au 
renforcement des collaborations pédagogiques consacrées aux différents mondes médiévaux étudiés à Paris 1 : l’histoire 
et l’histoire de l’art des mondes de Byzance et de l’Islam médiéval. Des échanges soutenus avec les collègues travaillant 
sur d’autres aires chrono-culturelles ou impliqué.es dans d’autres spécialités archéologiques (environnementales, 
iconographiques, archéométriques….) sont également attendus.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

La ou le MCF sera affecté(e) à l’UMR 7041 ArScAn (équipe TranSphères) et collaborera avec les médiévistes archéologues, 
historiens et historiens d’art de l’entité. Elle ou il cultivera également des échanges avec les collègues médiévistes affectés 
à l’EA 4100 HiCSA ainsi qu’avec les historiens et spécialistes d’archéologie byzantine et islamique dans les UMR 8589 
LAMOP et 8167 Orient & Méditerranée. Ses recherches, s’intégrant dans des projets et réseaux internationaux, par 
exemple avec les universités du groupe UNA-EUROPA, s’inscriront dans un ou plusieurs des axes thématiques suivants : 
pratiques funéraires et sociétés ; construction de l’espace social ; réseaux multiscalaires et/ou cultures matérielles. Un 
intérêt marqué pour l’archéologie en milieu urbain serait par ailleurs le bienvenu. Le champ de recherche envisagé peut 
reposer sur des compétences spécialisées (archéologie funéraire, subaquatique, céramologie, études d’autres mobiliers 
archéologiques…). Il est cependant souhaitable que les compétences en question permettent de mobiliser et de croiser 
les sources archéologiques et non-archéologiques. Des connaissances élémentaires en latin et en paléographie sont ainsi 
souhaitables. Il est attendu que le MCF puisse monter des programmes de recherche appuyés sur des opérations de 
terrain. Le MCF contribuera, en les renforçant si possible, aux collaborations régionales, nationales et internationales 
avec des chercheurs appartenant à d’autres universités ou organismes de recherche ou encore à des services 
patrimoniaux, en particulier opérateurs de l’archéologie préventive. On apprécierait enfin une sensibilité de la ou du MCF 
aux actions patrimoniales et à la valorisation de la recherche auprès du plus grand nombre.  



 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

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

