
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4701

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0334

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 : Histoire ancienne : mondes romains

Job profile : Ancient History: Roman Worlds

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : SAINT-DENIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

spteconcours@univ-paris8.fr

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MORGANE PONS OU KENZA BENABOU
GESTIONNAIRES CONCOURS ENSEIGNANTS
01 49 40 66 43       01 49 40 66 47
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : histoire ; Rome ; Monde Romain ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR TEXTES ET SOCIETES

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

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante : UFR Textes et Sociétés Département: Histoire 
 

Identification 
du poste 

Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : 21 
N°: U2100MCF0334 
01/09/2023

 
 

 
Mots-clés : Histoire, Antiquité, Rome, monde romain. 

 

 

Personne(s) à contacter : Catherine Saliou, PR histoire romaine  (catherine.saliou@univ-paris8.fr) 
 
 

Key words : History, Antiquity, Rome, Roman world. 

Profil du poste : Histoire ancienne : mondes romains 

1) enseignement : 
Enseignements sur le monde romain dans toute son extension spatiale et chronologique et dans ses relations avec 
l’ensemble du monde antique ; enseignements de spécialité destinés à permettre la maîtrise des diverses approches 
méthodologiques et des divers types de sources ; le ou la MCF recruté.e devra également pouvoir proposer des 
enseignements de préprofessionnalisation et/ou aux « soft skills » et assurer des enseignements en anglais. 

 
2) recherche : 
Le ou la MCF recruté.e sera affecté.e à l’UMR 7041 ArScAn et accueilli.e dans l’une des équipes de cette UMR. 
Il lui sera demandé de contribuer aux projets collectifs de son équipe et de participer aux programmes transversaux 
de l’UMR. La capacité et la volonté de mettre en place ou de contribuer à la mise en place d’un projet de portée 
nationale et internationale (type ANR ou ERC) sont souhaitées. 

Descriptif du profil en anglais : Ancient History : History of the Roman world 
The Department of History at the University Paris 8 Vincennes Saint-Denis invite applications for the position 
of Lecturer (Maître de conferences) in the field of Roman History. Responsibilities will consist of broad 
undergraduate teaching in the history of the Roman world and graduate teaching. Innovative proposals are 
welcome and our future colleague should be able to teach also in English. He/she will join UMR 7041 

“Archéologie et Sciences de l’Antiquité.” 
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