
 

 

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 D'AVIGNON Référence GALAXIE : 4200

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 136

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 : Histoire antique des mondes grecs et romains

Job profile : Ancient History of the Greek and Roman Worlds

Research fields EURAXESS : History     Ancient history

Implantation du poste : 0840685N - UNIVERSITE D'AVIGNON

Localisation : Avignon

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

SITE HANNAH ARENDT
74 RUE LOUIS PASTEUR

84000 - AVIGNON

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

CAROLINE BALAS
CHEFFE POLE GPEC
04 90 16 25 39       04 90 16 26 34
04 90 16 25 50
recrutement-avignon@univ-avignon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : histoire romaine ; histoire grecque ; histoire de l'antiquité ; histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Humaines et Sociales
UFR SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI
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Direction des ressources humaines 
Campagne d’emplois 2022 

 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT CHERCHEUR 

 

ETABLISSEMENT : Avignon Université (0840685N) 

COMPOSANTE : UFR SHS      

UNITE DE RECHERCHE : UMR HISOMA-UMR 5189 

Localisation géographique du poste : Campus Hannah Arendt – Centre-ville 

 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Section(s) CNU : 21      
N° poste national : 0136        N° GALAXIE : 4200       

 

Nature du poste : PR  

Article de publication :  46.1      

 

Etat de l’emploi : vacant  

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

 

PROFIL DE PUBLICATION 

 

Histoire antique des mondes grecs et romains 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT  

 

Information préalable : L’Université d’Avignon a pour politique de favoriser l’épanouissement scientifique des 
maîtres de conférences « primo-recrutés » en réduisant leur service d’enseignement à 150 h TD la première année. 

 
Département d’enseignement : Département d’histoire 

Nom du directeur du département : : Simone Balossino 
 

Compétences particulières requises :  

On attend du/de la futur/e professeur/e d’histoire antique une participation active au sein du département et une 
implication dans les projets pédagogiques en cours de création. La personne recrutée devra s’impliquer 

activement dans la vie du département en fonction des besoins de l’équipe et accepter, si nécessaire, des 
responsabilités pédagogiques à tous les niveaux. 

 

Enseignement :  
Le département d’histoire d’Avignon université s’efforce de maintenir un équilibre dans l’enseignent de l’histoire 

des mondes grecs et des mondes romains. Le/a futur/e professeur/e devra s’efforcer de maintenir cet équilibre 
pédagogique en histoire ancienne. 

Le/a futur/e professeur/e d’histoire antique est appelé/e à intervenir potentiellement à tous les niveaux de 
formation ouverts au sein du département : Licence (L1, L2, L3) et Master (master Histoire, Culture, Politique, 

Société, Master Patrimoine et Cultures Numériques, Master MEEF). Outre les cours principaux, la personne recrutée 

devra proposer en master des sujets de mémoire à des étudiants peu ou pas formés aux langues anciennes. En 
tant que professeur/e, il/elle assurera des directions de thèse et interviendra dans la formation doctorale. 
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PROFIL RECHERCHE  

 
Laboratoire : UMR 5189 HiSoMA, Histoire et sources des mondes antiques, Maison de l’Orient et de la 

Méditerranée Jean Pouilloux (http://www.hisoma.mom.fr/).  
Université Lyon2- Bâtiment Gaïa, 2e étage 86 Rue Pasteur. 69007 Lyon  

Code unité : UMR 5189 

Nom du directeur de l’unité de recherche : Stéphane Gioanni 
 

Compétences particulières requises :  
Le laboratoire HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes Antiques - UMR 5189) est l'une des unités constitutives 

de la Fédération de Recherche « Maison de l'Orient et de la Méditerranée-Jean Pouilloux ». Il regroupe environ 

90 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et administratifs, rattachés à l'une des cinq tutelles (CNRS, 
Université Lyon 2, Université Lyon 3, Université de Saint-Étienne, ENS de Lyon) ou à Avignon Université, 90 

doctorants et une centaine de chercheurs associés.  
Les recherches qui y sont menées concernent les mondes anciens, abordés à travers les disciplines spécialisées 

des Sciences de l'Antiquité que sont l'archéologie, l'histoire, les études littéraires, la philologie, l'épigraphie, la 
numismatique, l’iconographie, sur une période qui s'étend de l'Ancien Empire pharaonique à la fin de l'Antiquité 

tardive, et dans un espace géographique cohérent qui correspond principalement aux civilisations de la 

Méditerranée antique. 
 

Recherche :  
Le/la titulaire rattachera ses recherches à l’un des quatre axes scientifiques d’HiSoMA : axe A « Savoirs, 

normes et doctrines » ; axe B « Cultures anciennes et temporalités : performance, mémoire, réception » ; axe C 

« Espaces, villes et sociétés » ; axe D « Édition de sources et de corpus ». 
L’histoire est une discipline stratégique de la recherche et de la formation à la recherche au sein de l’UMR. 

Une expertise dans l’exploitation des sources antiques (avec un intérêt pour l’édition des corpus et les publications 
numériques) est attendue. Par ailleurs, une pratique de terrain diversifiée (prospections, étude de sources 

documentaires dans les bibliothèques ou dans les musées), avec possibilité d’encadrer des doctorants sur le terrain, 
est souhaitée.  

Ayant l’expérience des programmes de coopération internationale, il/elle s’attachera à renforcer et 

développer ceux de l’UMR 5189. Il/elle aura à collaborer, au sein du laboratoire, avec les autres chercheur.es de 
sa discipline (histoire) ou de disciplines connexes (archéologie, littérature grecque et/ou latine) et à contribuer au 

rayonnement de la recherche à l’échelle nationale et internationale.  
Ses travaux renforceront le partenariat privilégié qu’HiSoMA a noué avec le réseau des Écoles françaises à 

l’étrangers, notamment l’EfR ou l’EfA, et permettront de développer d’autres collaborations nationales et 

internationales. 
 

Activités complémentaires :  
Implication dans la vie du département et de l’UFR. Prise de responsabilités au sein du laboratoire. 

 INFORMATIONS GENERALES  

 
Aucune dérogation à l’obligation de résidence ne sera accordée. 

Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
 

  

http://www.hisoma.mom.fr/
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CANDIDATURE 
 

Le dossier de candidature doit être uniquement déposé en dématérialisé sur 
l’application ministérielle dédiée GALAXIE/ ANTEE 

 

Clôture des candidatures sur GALAXIE : le jeudi 31 mars 2022 16 heures, heures de Paris 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 

 
Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d’une traduction 

en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. A défaut, le dossier est déclaré 
irrecevable. 

 

Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse suivante : 
http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

 
Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter la 

Direction des Ressources Humaines : 

Caroline Balas -  04 90 16 25 39 – caroline.balas@univ-avignon.fr 
Victoria Delaplace – 04 90 16 26 34 – victoria.delaplace@univ-avignon.fr 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/
mailto:caroline.balas@univ-avignon.fr
mailto:victoria.delaplace@univ-avignon.fr

