
 

 

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 : 4776

Numéro dans le SI local : 1621

Référence GESUP : 0512

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 du monde romain occidental 

Job profile : Archaeology of the Western Roman World

Research fields EURAXESS : History     Art history
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 de la Sorbonne
EHAAS-UFR03

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

Application Galaxie OUI



 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
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FICHE DE POSTE  - PROFESSEUR  DES  UNIVERSITES  – CAMPAGNE 2023 
 

IDENTIFICATION  DU POSTE 

N° Ministériel : 0512 
Section(s)  : 21 

Article de référence  : 46.1 
Etat du poste : Vacant 
Localisation et code postal  : Institut d’Histoire de l’Art et d’Archéologie (Centre Michelet 
75006) 

Champs EURAXESS  : History Art History Archaeology 

Research fields : Archaeology of the Roman World 
 
 

PROFIL  DE POSTE 
Intitulé du profil  : Archéologie du monde romain occidental 

Job profil  : Archaeology of the Western Roman World 
 
 

ENSEIGNEMENT  
Profil Enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux 
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service; 
Le (la) professeur(e) doit pouvoir enseigner l’archéologie du monde romain occidental à tous les niveaux : avant tout l’archéologie de 
Rome, de l’Italie (y compris préromaine) et de la Gaule, sans négliger l’ensemble des provinces de la pars occidentalis, En L1-L2, il / elle 
contribue à un enseignement général d'archéologie et d'histoire de l'art romains (y compris pour les étudiants hors UFR 3). En L3, il / elle 
dispense trois enseignements spécifiques : sur Rome et l’Italie ; sur la Gaule romaine à partir de la conquête ; sur les prémisses de l’art 
romain (Latins, Étrusques, Italiques). En Master (parcours archéologie des périodes historiques), il / elle assure un séminaire sur la Gaule, 
un autre sur l’Italie, et un troisième séminaire de spécialité. Il / elle est susceptible de diriger mémoires de master et thèses de doctorat, 
prioritairement en archéologie, mais aussi en histoire de l’art ainsi qu’en patrimoine, sur les différentes aires chronoculturelles concernées 
et dans les divers domaines de spécialisation (catégories de mobilier, architecture et bâti, échelles inter- et intrasites, etc.). Il / elle doit, 
pour ce faire, disposer d’une bonne connaissance des enjeux historiques, des fronts actuels de la recherche et des acteurs scientifiques et 
institutionnels de celle-ci (universités françaises et européennes, instituts français à l’étranger, services nationaux et territoriaux de 
l’archéologie, Inrap et autres opérateurs), de manière à faire bénéficier les étudiants du meilleur encadrement, et de la meilleure orientation 
possibles, puis de leur offrir des perspectives d’insertion concrètes, dans les structures de l’archéologie, métropolitaine notamment. Il / elle 
sera un(e) archéologue confirmé(e), qui devra impulser et diriger un ou des chantiers-école, en France (et possiblement à l’étranger) pour 
la formation pratique de nos étudiants et pour réaffirmer la nécessaire implication de notre université dans l’archéologie de terrain. 
 
Composante (intitulé complet) :  Histoire de l'Art et Archéologie - UFR 03 EHAAS 

Lieu(x) d’exercice : Institut d’Histoire de l’Art et d’Archéologie (Centre Michelet) ; INHA 

Langue (s) d’enseignement : français 
 
 

RECHERCHE  
Profil Recherche : Le / la professeur(e) sera rattaché(e) à l’UMR 7041 ARSCAN, mais collaborera aussi avec les enseignants-chercheurs 
et chercheurs antiquisants des autres UMR d’histoire et d’archéologie, en Ile-de-France et au-delà (et, en outre, avec les spécialistes des 
périodes qui confinent à la sienne, protohistoriens et médiévistes). Une bonne insertion dans les réseaux de recherche, en France et en 
Europe, une visibilité et une expertise internationales sont également requises. Il / elle possèdera une connaissance approfondie des 
rouages et de l’administration scientifique, notamment pour le montage de projets nationaux et européens. Son profil de recherche, 
nécessairement centré en priorité sur les Gaules et/ou Rome et l’Italie pendant l’Antiquité, pourra aussi comporter une ouverture vers 
d’autres districts de l’Occident romain, méditerranéen ou non. Le volet d’archéologie de terrain est indispensable, avec l’expérience 
effective de la direction de chantiers et de la coordination d’une équipe. L’étude de collections muséales, l’implication dans des projets de 
valorisation patrimoniale seront également des atouts. 



 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
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Nom de l’unité de Recherche : UMR ArScAn 
N° de l’unité de Recherche  :  7041 

Lieu(x) d’exercice : Maison des Sciences de l’Homme Mondes (MSHM) – 21, allée de l’université - 92023 Nanterre 
 
 

AUTRES ACTIVITES  
(Notamment responsabilités administratives) 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 
 

 

Les champs en gras doivent obligatoirement être remplis 

 
 

CONTACTS  
 

ADMINISTRATIF  
Envoi dématérialisé du dossier : https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
N° de téléphone : 01 44 07 77 43 / 01 44 07 75 26 / 01 44 07 77 12 / 01 44 07 76 37 / 01 44 07 77 15 / 01 44 07 75 23 
Mail : recrutEC@univ-paris1.fr 

 
COMPOSANTE  

Nom du responsable de la composante : Francis Prost 

Téléphone du responsable de la composante : 01 53 73 71 12 

Mail du responsable de la composante : dirufr03@univ-paris1.fr 

 
 
 
 


