
 

 

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 : 4758

Numéro dans le SI local : 2098

Référence GESUP : 0652

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Archéologie de l'Afrique 

Job profile : Archaeology of Africa

Research fields EURAXESS : History     Archaeology

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 :

SABINE QUIMBERT
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS (DRH)
01 44 07 75 23       01 44 07 77 15
01 44 07 77 15
recrutEC@univ-paris1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

Ecole d'histoire de l'art et archeologie
EHAAS-UFR03

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202224230W (202224230W) - Technologie et Ethnologie des Mondes PréhistoriqueS

Application Galaxie OUI



 

Le champ de formation concerné couvrira potentiellement l’ensemble du continent africain hors façade méditerranéenne, 

mais Sahara inclus, pour des périodes courant de la fin du Pléistocène aux Moyen Âges africains. Cette ampleur spatiale 

et chronologique donnera lieu à une archéologie comparée portant sur la diversité des sociétés et leurs histoires 

particulières, et aussi bien sûr sur leur coexistence et interactions. La/le MCF développera des perspectives à la fois 

économiques (sociétés de chasseurs et/ou de pêcheurs versus agricoles et/ou pastorales, etc.) et socio-politiques (par 

exemple sur la naissance des états, des aristocraties guerrières, etc.) tout en exposant les sources matérielles et artistiques 

ainsi que les méthodes permettant d’appréhender ces phénomènes. À ce titre, une attention particulière sera consacrée 

aux diverses formes de néolithisation, au développement de la métallurgie ainsi qu’aux mouvements de population et 

circulations de biens et d’idées — à l’échelle continentale et au-delà. La/le MCF contribuera en complément à des 

enseignements méthodologiques transversaux en archéologie.

La/le candidat.e sera reconnu.e pour son expertise dans un des domaines suivants : études 

environnementales, technologie, archéologie funéraire, études des pratiques symboliques... Il apparaît par ailleurs 
déterminant que la/le MCF conduise des recherches ancrées sur un ou des terrains archéologiques de façon à participer 
au renouvellement des corpus de référence, et tisser des collaborations avec les pays hôtes. À ce titre, l’insertion dans 
un réseau de coopération internationale est indispensable. La bonne connaissance des communautés de recherche non 
seulement francophones mais aussi anglophones est vivement souhaitée.

Maison des Sciences de l’Homme Mondes (MSHM) – 21, allée de l’université - 92023 Nanterre

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.



 

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

