
 

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4648

Numéro dans le SI local : 0001

Référence GESUP : 0001

Corps à l'issue de la titularisation : Professeur des universités

Article : CPJ

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Intitulé du contrat et du poste à
pourvoir :

Poste Chaire de Professeur Junior a l'UFR-SLHS - CNU 20 en Prehistoire recente de
l'Europe et des mondes arctiques

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement :

La recherche et l enseignement de la Préhistoire sont largement déficitaires en
Bourgogne-Franche Comté et plus largement dans l est de la France.
Pour autant, plusieurs programmes internationaux récents ont permis au laboratoire
Chrono-environnement d acquérir une visibilité nationale et internationale dans le
domaine des recherches des interactions entre les sociétés de chasseurs-cueilleurs de l
arctique et leur l environnement.
Ce recrutement est destiné à consolider cette dynamique récente.

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement
(version anglaise) :

Full professor's Chair in Prehistory of European and Arctic regions. Research position in
Chrono-environnement laboratory, research team of the University of Franche-Comte,
related to field issues of environment, archaeology, ecology and geology.
Teaching position in the Composante/ Departement : SLHS (Science of language and
Human Science faculty/ Art history and Archaeology department.

The candidate will present a leading profile focused on the study of societies in
prehistory in Europe and in an artic area. Teaching (in French and in English) will
concern the Bachelor's (Art and Archaeology) and the Master degree (Archaeology,
Sciences for Archaeology, codesigned with the universities of Burgundy and Neuchatel,
CH).

Research fields EURAXESS : Other

Montant du financement associé :
Durée prévisible du projet :
Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : Besancon

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CANDIDATURE DEMATERIALISEE
PAS D'ENVOI PAPIER

25000 - BESANCON

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

K'BIDI STEPHANIE
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
stephanie.k_bidi@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 11/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : ethnologie ; préhistoire ; anthropologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la societe
901

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6249 (200812285Y) - CHRONO-ENVIRONNEMENT

Application Galaxie OUI

 Informations complémentaires : Seuls seront convoqués à l'audition, les candidats préalablement sélectionnés sur dossier
par la commission



 

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
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FICHE DE POSTE CHAIRE DE PROFESSEUR JUNIOR 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

Composante UFR SLHS 
  

Section CNU 
 
20 - Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire. 
 

Corps Chaire de Professeur Junior UFC 

Numéro national du poste 

 
 
Contrat de 4 ans – prise de poste au 01/09/2022 
 

Numéro Galaxie 4648 
  
Laboratoire / type Chrono-environnement – UMR 6249/CNRS 

Profil pour publication Préhistoire récente de l’Europe et des mondes arctiques 
  

Job profil  
(traduction en anglais 
maximum de 300 caractères, 
espaces et ponctuations 
compris) 

 
Full professor's Chair in Prehistory of European and Arctic regions. Research position 
in Chrono-environnement laboratory, research team of the University of Franche-
Comté, related to field issues of environment, archaeology, ecology and geology. 
Teaching position in the Composante/ Département : SLHS (Science of language 
and Human Science faculty/ Art history and Archaeology department. 
 
The candidate will present a leading profile focused on the study of societies in 
prehistory in Europe and in an artic area. Teaching (in French and in English) will 
concern the Bachelor's (Art and Archaeology) and the Master degree (Archaeology, 
Sciences for Archaeology, codesigned with the universities of Burgundy and 
Neuchâtel, CH).  
 

 
Contexte 

La recherche et l’enseignement de la Préhistoire sont largement déficitaires en 
Bourgogne-Franche Comté et plus largement dans l’est de la France.  
Pour autant, plusieurs programmes internationaux récents ont permis au laboratoire 
Chrono-environnement d’acquérir une visibilité nationale et internationale dans le 
domaine des recherches des interactions entre les sociétés de chasseurs-cueilleurs 
de l’arctique et leur l’environnement.  
Ce recrutement est destiné à consolider cette dynamique récente.  

  

Profil recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le/La candidat(e) devra présenter un profil de recherche de premier plan centré sur 
l’étude des sociétés, cultures, territoires et environnements de la Préhistoire. L’espace 
considéré correspond à l’Europe occidentale, d’une part, à la zone arctique 
(Groenland, Canada, USA), d’autre part, les sociétés de l'Arctique constituant une 
référence anthropologique et ethnoarchéologique forte pour tous les chercheurs en 
Préhistoire européenne.  
 
Les travaux du / de la candidat(e) devront s’appuyer sur une forte activité de terrain et 
l’animation de programmes de recherche internationaux ambitieux, centrés sur les 
dynamiques culturelles et territoriales et les rapports que les communautés humaines 
entretiennent avec l’environnement.  
 
Une partie essentielle de ces recherches devra porter sur l’acquisition de données de 
terrain, leur traitement et leur restitution ou leur modélisation. Il s’agira de redynamiser 
la recherche et l'enseignement de l'archéologie préhistorique (Europe et Arctique) dans 
l'Est de la France.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La mise ne place de projets de recherches nationaux et internationaux permettront au 
candidat de s'intégrer dans la programmation scientifique du Laboratoire Chrono-
environnement.  
 
En particulier, les programmes récents (ANR InterArctic et PACS, projet NICH-Arctic, 
Belmont-Forum, lauréat IUF, IRN Forêts Froides, projet AGORA de l'International 
Arctic Sciences Comitee...) ont montré les capacités de développement à 
l'international des recherches entreprises par le laboratoire en milieu arctique et 
subarctique.  
 
Cette spécialisation originale a permis à Chrono-environnement d’acquérir une 
visibilité nationale et internationale dans le domaine des recherches portant sur les 
écosystèmes arctiques et les interactions sociétés/environnement.   
La priorité sera donc donnée aux candidats démontrant leur capacité à initier et 
développer des travaux localement comme à l'international ainsi que des 
collaborations entre l’archéologie et différentes disciplines représentées au sein de 
Chrono-environnement (paléoenvironnement, écologie, géosciences, chimie etc : 
http://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/ ).  
 
Ces recherches s’intégreront plus particulièrement dans le thème Sopast « Sociétés 
et environnements du passé » de l’UMR 6249/Chrono-environnement et dans les 
actions de recherche menées au sein des pôles 1 « Dynamiques territoriales » et 2 « 
Interactions Homme - environnement » de la MSHE C.-N. Ledoux.  
 
L’université de Franche-Comté est labellisée HRS4R. A ce titre, elle met en œuvre 
la stratégie européenne de ressources humaines pour les chercheurs. 
 

Profil enseignement 
 
 
 

 

 
- Filières de formation concernées : L1, L2, L3 Histoire de l’Art et Archéologie - Master 
ASA (Archéologie, Sciences pour l’Archéologie - formation co-habilité avec l’université 
de Bourgogne depuis 2007, cours communs avec l’université de de Neuchâtel -Suisse- 
- Master EMME et autres masters de la Graduate School Transbio.  
- Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : 
 
Disciplines enseignées :  
 

1°) Sociétés, cultures, territoires et environnements de la Préhistoire (Paléolithique, 
Epipaléolithique, Mésolithique et Néolithique). 
 2°) Epistémologie de la discipline, processus d’hominisation, productions artistiques 
et symboliques, grands sites et découvertes récentes, méthodologie et outils de la 
discipline (chronostratigraphie, technologie osseuse et lithique), anthropologie des 
techniques (chaînes opératoires de production et d’utilisation des outils, 
déplacement et d’acquisition de nourriture)  
3°) Encadrement de fouilles et de chantiers-école (en BFC et dans la zone arctique) ; 
stages de terrain et en laboratoire dans le cadre du master ASA.  
 

Dans le cadre des Graduate Schools, le-la candidat-e pourra dispenser des cours en 
anglais sur les thèmes de la dynamique de peuplement (Arctique et Europe), des 
réponses adaptatives aux changements et de la caractérisation socio-culturelle des 
populations. 
 

Contact(s) 

Nom, Prénom : GAUTHIER Emilie 
Fonction : Professeur des universités 
Téléphone : 06 89 90 15 65 
Mail :  emilie.gauthier@univ-fcomte.fr 
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JOB DESCRIPTION  
The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

Composante UFR SLHS 
  

Section CNU 20 – Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire. 
 

Corps Chaire de Professeur Junior UFC 
  
Numéro Galaxie  
  
Laboratory / type Chrono-environnement – UMR 6249/CNRS 

Job profil Prehistory of Europe and the Arctic regions 

  

 
Teaching activities 

 
- Training courses concerned: L1, L2, L3 History of Art and Archaeology - Master ASA 
(Archaeology, Sciences for Archaeology - co-habilitated with the University of 
Burgundy since 2007, joint courses with the University of Neuchâtel -Switzerland), 
Master EMME and other Master's degrees of the Graduate School Transbio. 
 
- Pedagogical objectives and supervision requirements: 

Disciplines taught:  

1°) Societies, cultures, territories and environments of Prehistory (Palaeolithic, 
Epipaleolithic, Mesolithic and Neolithic).  

2°) Epistemology of the discipline, hominization processes, artistic and symbolic 
productions, major sites and recent discoveries, methodology and tools of the 
discipline (chronostratigraphy, bone and lithic technology), anthropology of 
techniques (production and use of tools, displacement and acquisition of raw 
material).  

3°) Supervision of excavations and school sites (in BFC and in the Arctic zone); field 
and laboratory internships within the framework of the ASA master's degree.  

Within the framework of the Graduate Schools, the candidate will be able to teach 
courses in English on the themes of settlement dynamics (Arctic and Europe), adaptive 
responses to change and the socio-cultural characterisation of populations. 

 

Contact(s) 

Nom, Prénom : GAUTHIER Emilie 
Fonction : Professor 
Téléphone : +33 6 89 90 15 65 
Mail :  emilie.gauthier@univ-fcomte.fr 

 

  

 
Research activities 
 
 
 
 

 

 
The candidate should have a strong research profile focused on the study of prehistoric 
societies, cultures, territories and environments.  
 
The area under consideration in the laboratory corresponds to Western Europe on the 
one hand, and the Arctic zone (Greenland, Canada, USA) on the other hand, the Arctic 
societies constituting a strong anthropological and ethnoarchaeological reference for 
all researchers in European prehistory.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The candidate's work should be based on a strong field activity and the animation of 
ambitious international research programmes, focused on cultural and territorial 
dynamics and the interaction between human societies and their environment.  
 
An essential part of this research will be the acquisition of field data, its processing and 
reproduction or modelling. The aim is to revitalise research and teaching in prehistoric 
archaeology in Eastern France. A specialisation in the archaeology of the Arctic will 
allow the candidate to be integrated into the scientific programme of the Chrono-
environment Laboratory.  
 
In particular, recent international projects (InterArctic and PACS ANR projects, NICH-
Arctic project, Belmont-Forum, IUF laureate, IRN Cold Forest, AGORA project, 
International Arctic Sciences Comitee...) have shown the international development 
capacities of the research undertaken by the laboratory in the Arctic and sub-Arctic 
environment.  
 
This original specialisation has enabled Chrono-environnement to acquire national and 
international visibility in the field of research on Arctic ecosystems and 
society/environment interactions.  Priority will therefore be given to candidates who 
demonstrate their capacity to initiate and develop work locally and internationally, as 
well as collaborations between archaeology and the various disciplines represented 
within Chrono-environment (palaeoenvironment, ecology, geosciences, chemistry, 
etc.: http://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/ ).  
 
This research will be integrated more particularly into the SOPAST theme "Societies 
and environments of the past" of the UMR 6249/Chrono-environment and into the 
research actions carried out within the poles 1 "Territorial dynamics" and 2 "Human-
environment interactions" of the MSHE C.-N. Ledoux.  
 
The University of Franche-Comté has the HRS4R label. As such, it implements the 
European human resources strategy for researchers. 
 

Contact(s) 

Nom, Prénom : GAUTHIER Emilie 
Fonction : Professor 
Téléphone : +33 6 89 90 15 65 
Mail :  emilie.gauthier@univ-fcomte.fr 

 
 
    

      


