
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4322

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0053

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Antiquités nationales : archéologie et arts des mondes anciens

Job profile : The position is defined as a full professor of National Antiquities : Archaeology and
Arts of Ancient Worlds (archaeology and art of Gaul, from Bronze Age to the Roman
period), Research on material culture and processes of urbanization on the longue duree
would be welcomed.

Research fields EURAXESS : History     Archaeology

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : UT2J

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Veuillez indiquer clairement
votre adresse email pour
recevoir vos identifiants
31058 - TOULOUSE CEDEX 9

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
05 61 50 42 14
michele.madeleinat@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/02/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 24/03/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

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

UFR Histoire, arts, archeologie
departement histoire de l'art et archeologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5608 (199512038L) - Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les

Espaces et les Sociétés

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-tlse2.fr/



Informations Complémentaires

21 PR 0053

Job profile : The position is defined as a full professor of National Antiquities : Archaeology and Arts of
Ancient Worlds (archaeology and art of Gaul, from Bronze Age to the Roman period), Research on material
culture and processes of urbanization on the longue durée would be welcomed.

Enseignement

Profil : Antiquités nationales : archéologie et arts des mondes anciens

Filières de formation concernées

Licence Histoire de l’art et Archéologie, spécialité archéologie
Master « Arts et cultures de la Préhistoire et de la Protohistoire : Europe, Afrique »
Master « Sciences de l’Antiquité »
Futur Master pro ATRIDA (Acquisition, Traitement, Restitution par l’Image des Données en Archéologie)
Doctorat d’archéologie (ED TESC)

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement

L’enseignement se fera en Antiquités nationales, notamment en archéologie gallo-romaine, qui constitue un
élément essentiel de la formation des étudiants dans le département d’Histoire de l’art et d’Archéologie. En
effet, le service dans cette discipline comprend un volume horaire important au niveau licence, de la L1 à la
L3, et au niveau master.

Au niveau du master, il interviendra dans les différents cours du master SDA (Sciences de l’Antiquité), et
participera notamment au séminaire d’archéologie romaine qui existe au sein de ce même master, en relation
avec la politique scientifique du laboratoire. Il participera également au master pro d’archéologie en cours
d’élaboration. Il pourra enfin enseigner dans le master "Arts et cultures de la Préhistoire et de la
Protohistoire : Europe, Afrique" (Département HAA).

Au niveau doctoral, le professeur recruté devra encadrer des thèses en archéologie nationale, notamment en
archéologie gallo-romaine, mais aussi en art antique, où la demande est importante.

Dans la formation des étudiants, on attend du professeur d’archéologie une implication dans des opérations
de terrain où il sera en mesure d’emmener au moins une partie de ses étudiants et de les former aux pratiques
de l’archéologie.

Département d’enseignement :

Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse - Jean Jaurès, campus du Mirail
Équipe pédagogique : Département Histoire de l’art et Archéologie
Nom directrice département : Estelle Galbois
Tel directrice dépt. : 05 61 50 44 12
Email directrice dépt. : histart@univ-tlse2.fr
URL dépt. : http://w3.histart-archeo@univ-tlse2.fr/

Recherche :

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess)

CHAMPS SOUS-CHAMPS
History Archaeology

Other : Arts



Profil recherche :

A défaut d'être spécialiste de toutes les périodes du champ chronologique des Antiquités nationales
(archéologie de la Gaule, de l'âge du Bronze à l'époque romaine), on attend que le professeur soit en mesure
de contribuer de façon significative à la recherche et de l'animer en s’inscrivant dans les thématiques du
laboratoire TRACES, dans une perspective qui ne se limitera pas au territoire national. Le rattachement à
l'équipe RHAdAMANTE (Recherches en Histoire et Archéologie des Âges des Métaux et de l'Antiquité en
Europe) de TRACES, dont la vocation est de fédérer et structurer les recherches sur la Protohistoire et
l'Antiquité romaine de l'Europe occidentale, est donc très souhaitable.

Une dominante de recherche personnelle sur l'émergence et les dynamiques des faits urbains en Gaule,
depuis ses prémices protohistoriques jusqu'aux transformations profondes de l'Antiquité tardive, sera un trait
essentiel des recherches du professeur. Une attention particulière aux productions mobilières serait un point
fort, car il s'agit d'un domaine d'investigation et d’expertise (diachronique et transdisciplinaire) du
laboratoire TRACES, qui développe à ce sujet une importante plateforme technique et scientifique.

Les recherches du professeur devront impérativement intégrer un volet "terrain" en France, avec la
continuation ou l'ouverture d'un chantier de fouilles annuel ouvert préférentiellement aux étudiants de
l'université de Toulouse. L'articulation avec la formation théorique et pédagogique doit représenter une ligne
de force dans la construction du projet de recherche.

De la même manière, un investissement dans les champs de l'archéologie protohistorique et antique dans la
future région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est attendu, afin que le professeur puisse contribuer au
développement et à la coordination de la recherche régionale.

Il est recommandé enfin que la contribution à la structuration de la recherche sur les Antiquités nationales ait
également une forte dimension internationale. On attend du professeur qu'il participe pleinement à des
réseaux européens de la recherche archéologique.

Lieu(x) d’exercice : Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés,
UMR 5608 T.R.A.C.E.S. Université Toulouse Jean Jaurès. Maison de la Recherche.
Nom directeur laboratoire : François-Xavier Fauvelle
Tel directeur laboratoire : 05 61 50 44 04
Email directeur laboratoire : francois-xavier.fauvelle@univ-tlse2.fr
URL laboratoire : http://traces.univ-tlse2.fr/

Descriptif du laboratoire

Le laboratoire TRACES, "Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les
Sociétés", est une unité mixte de recherche du CNRS contractualisée avec l'université de Toulouse
Jean-Jaurès et le ministère de la Culture et de la Communication (sous-direction de l'Archéologie), et
conventionnée avec l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) et l'Institut National de
Recherche en Archéologie Préventive (INRAP), sous le code UMR 5608. En 2015, le laboratoire est
constitué de quelque 160 membres permanents dont plus d’une centaine d’agents statutaires
(enseignants-chercheurs, chercheurs, conservateurs de la Culture, archéologues INRAP, ingénieurs ITA -
ITAOS) et une cinquantaine de doctorants. Le cœur d'activité de TRACES est l'archéologie, entendue
comme l'ensemble des disciplines scientifiques et des approches méthodologiques qui concourent à la
reconstitution des sociétés humaines passées, sans frontières géographiques ou chronologiques.
Technologies, histoire du peuplement, formes d'habitat, systèmes économiques, expressions symboliques,
exploitations des ressources ou encore comportements alimentaires sont ainsi interrogés dans le temps long,
depuis la Préhistoire jusqu'à l'époque médiévale, et dans un espace très large, celui de l'Eurasie et de
l'Afrique.

*****************************************

Constitution du dossier de candidature :

Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


de recrutement par concours des professeurs des universités
Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE
(https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
)

La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements
publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier des candidats doivent être
présentées en français ou traduites en français.

Nota Bene :
La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis scannée et déposée sur le site.
Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec
l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature copiée et collée, ni un nom et un prénom dactylographiés.
*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature
électronique

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de France : Fournir une
attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant chercheur et toutes pièces justifiant de la qualité,
du statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les
pièces devront être traduites en français.

Date limite de dépôt des candidatures :

Le jeudi 24 mars 2016, À minuit exclusivement dans l’application de dépôt.

La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de l’inscription dans
GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, prévoir un délai. Pas d’envoi le week-end).
Prendre soin de transmettre une adresse mail valide pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de
réception des courriers indésirables.

ATTENTION : le service sera fermé du 27 février au 6 mars 2016 inclus

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

