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POSTE AU FIL DE L'EAU 2013
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Nature du poste: MCF
N° Harpège : 7911
N° d’emploi : 1390

Section (s): 21

Profil pour publication : histoire romaine
Profil en anglais (obligatoire) : Senior lecturer in Roman history
Composante de rattachement:
UFR ALLSH
Laboratoire d’accueil
Identification
(UMR, EA, JE, UPR)

UMR

N°
7299

Nombre de chercheurs

Nombre d’enseignants-chercheurs

12 CNRS ; 7 SRA ; 14 INRAP

15

DESCRIPTIF DU POSTE

Activités de formation :

Le titulaire du poste d’histoire romaine proposera aux étudiants de licence, à Marseille, comme à Aix,
un enseignement d’histoire romaine spécifique, initiant notamment l’étudiant à la connaissance des
différentes périodes (République, haut Empire) et à leurs institutions. Il participera également à la
formation des étudiants par le biais des responsabilités pédagogiques qu’il sera amené à exercer
(responsabilité d’UE, d’année, etc.)
Il interviendra également dans la formation dispensée en master et dans la préparation aux concours de
l’enseignement (MEEF, agrégation).
Il viendra renforcer l’offre d’enseignements de la section d’histoire ancienne proposés dans le cadre du
Centre de Télé-Enseignement (CTE) de l’université.

Activités de recherche :

Le maître de conférences recruté viendra renforcer les programmes du Centre Camille Jullian
développés dans le contrat quinquennal du laboratoire. Il poursuivra des recherches dans les domaines
de l’histoire politique, institutionnelle, économique et/ou sociale du monde romain (République,
Haut-Empire). Des compétences en épigraphie romaine seraient appréciées en lien avec certains
programmes du laboratoire de rattachement.
Activités administratives :

Le nouveau maître de conférences est naturellement appelé à exercer au sein du département d’histoire
et/ou au sein du laboratoire de rattachement des responsabilités administratives, qui sont très

nombreuses et réparties dans différents domaines : responsabilité de filière, relations internationales,
responsabilité de diplôme notamment.
¨

Enseignement :
Nom du directeur de composante ou d’UFR : Pierre-Yves Gilles
Téléphone du directeur de composante ou d'UFR : 0413553002
Email directeur de composante ou d'UFR : pierre-yves.gilles@univ-amu.fr
URL UFR :
Nom directeur de département : M. Guy Le Thiec
Téléphone du directeur de département : 04.13.55.32.76
Email du directeur de département: guy.lethiec@univ-amu.fr

¨

Recherche :

URL du laboratoire : http://ccj.cnrs.fr/
Nom du directeur du laboratoire : Marie-Brigitte Carre
Téléphone du directeur du laboratoire : 04 42 52 40 72
Email du directeur laboratoire : carre@mmsh.univ-aix.fr
Fiche AERES labo :
Dans le cas ou le laboratoire est structuré en équipes :
-

Équipe de Recherche :

-

Responsable de l’équipe :

-

Coordonnées du responsable de l’équipe de recherche :

