
 

 

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 DE DIJON Référence GALAXIE : 4740

Numéro dans le SI local : E000000547

Référence GESUP : 116

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 grecque antique

Job profile : ancient greek history

Research fields EURAXESS : History     Ancient history

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

UFR SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6298 (201220438T) - ARCHEOLOGIE, TERRE, HISTOIRE, SOCIETES - UMR

6298

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation : UFR SHS 

 
 

 

Désignation de l’emploi : 

Nature du concours : Professeur des Universités 

Numéro de l’emploi : 0116 

Section(s) CNU ou discipline d’affectation : 21e section 

Composante d’affectation (localisation) : UFR de Sciences humaines 

Laboratoire d’accueil : UMR 6298 ARTEHIS 

Date de nomination demandée : 1er septembre 2023 

Vacance du poste : Vacant 

Profil de publication : Histoire grecque antique 

Profil en Anglais / « Job Profil » : ancient greek history 

 

Enseignement : 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

Dans le cadre de la maquette actuelle, le PU recruté interviendra : 

 • en Licence, de la Licence 1 à la Licence 3 pour les cours d’initiation ou de spécialisation ; 

dans le cadre d’enseignements méthodologiques (épigraphie grecque …) et fondamentaux. 

 • en Master Recherche Histoire et en Master Enseignement (préparation aux concours) avec 

une charge horaire importante en séminaires scientifiques et méthodologiques pour les premiers et 

cours spécialisés et préparation aux oraux pour les seconds. 

 

Le PU recruté interviendra au sein du département d’histoire de l’UFR de SHS. Le poste mis au 

concours permettra de renforcer et/ou de compléter le champ chronologique enseigné à 

l’Université de Bourgogne, mais aussi à l’Université de Franche-Comté. 

Plus précisément, le PR recruté aura à intervenir dans :  

- Cycle de Licence : enseignements fondamentaux en histoire ancienne grecque 

méthodologiques, d’ouverture et pluridisciplinaires ; cours en épigraphie grecque 

- Cycle de Master Recherche 1 et 2 : séminaires sur les enjeux et méthodes, séminaires de 

spécialité en histoire ancienne, séminaires généraux, séminaires transversaux 

- Master Enseignement : cours magistraux et TD sur les questions d’histoire grecque, en 

Capes, et en agrégation, préparation aux oraux.  
 

Contacts enseignement : 

 

➢ Hervé Mouillebouche, directeur du département : herve.mouillebouche@u-bourgogne.fr 

➢ Sabine Lefebvre, professeur d’histoire romaine : sabine.lefebvre@u-bourgogne.fr 
 

 

Recherche : 
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Le PU recruté sera rattaché à ARTEHIS (https://artehis.u-bourgogne.fr/), laboratoire 

pluridisciplinaire rassemblant historiens, archéologues, historiens de l’art et géo-archéologues du 

néolithique à la fin du Moyen-Âge. Il sera amené à travailler sur des projets menés sur la longue 

durée avec ses collègues antiquisants ou médiévistes ou sur des thématiques transversales avec les 

historiens de l’art et les archéologues. Dans le cadre du contrat quinquennal en cours, le laboratoire 

est organisé en 5 axes thématiques au sein desquels le PU devra s’inscrire, comme par exemple les 

actuels Axe 3 Pouvoirs et sociétés. Dynamiques, relations, construction des communautés ou Axe 

5 Ritualiser, croire et le montrer. Pratiques rituelles, religieuses et funéraires du passé.  

Les champs de recherche attendus sont à mettre en lien avec les cités grecques de Grèce, d’Asie 

mineure et de Grande Grèce ; le PU recruté devra pouvoir s’intéresser aux questions politiques et 

sociétales principalement, sans négliger le fonctionnement religieux ou économique du monde 

grec dans sa plus large acceptation, avec des projets s’insérant à la fois dans les recherches 

d’ARTEHIS et dans les grands problématiques en cours pour l’histoire grecque. 

Au sein du laboratoire et de l’école doctorale SEPT, le PU encadrera les doctorant(e)s et participera 

à l’animation de la recherche. A l’échelle de l’université et des structures fédératives, il pourra 

contribuer à la visibilité de la recherche scientifique en histoire grecque au cœur des espaces 

méditerranéens. 

Dans le cadre de projets pluridisciplinaires, il pourra enfin se rattacher à l’un des trois domaines 

interdisciplinaires du Pôle Sciences de l’Homme et de la Société de la COMUE (Matériaux 

avancés et systèmes intelligents ; Territoires, Environnement et Aliments ; Soins individualisés et 

intégrés), ainsi qu’au domaine de spécialisation SHS de l’UBFC. 

 

Contacts recherche :  

 

➢ Sabine Lefebvre 

@ : sabine.lefebvre@u-bourgogne.fr 
 
 

 
 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours 

des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de Bourgogne, 

à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du dossier sont 

consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.u-bourgogne.fr/universite/lub-recrute/recrutement-enseignants

