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Histoire romaine. Rome et les provinces occidentales (Ier-IIIe s. d.n.è
The Department of History is seeking a Professor specialized in Roman history,
especially during the high-imperial period. The new Professor will participate in
undergraduate curricula (Licence, Bilingual Licence, Master recherche) and will play an
important role in professional training
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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Informations complémentaires
21PR0017
Job profile : brève synthèse en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie
le poste, le profil du poste (300 caractères maximum).

The Department of History is seeking a Professor specialized in Roman history, especially
during the high-imperial period. The new Professor will participate in undergraduate curricula
(Licence, Bilingual Licence, Master recherche) and will play an important role in professional
training (Masters MEEF [Mentions Premier Degré et Second Degré] and Agregation
examinations). His/her research field will enable him/her to reinforce current research
developed within one of our two research teams (PLH and TRACES) in the various topics listed
below.
Enseignement
Profil : Histoire romaine. Rome et les provinces occidentales (Ier-IIIe s. d.n.è)
Filières de formation concernées
Histoire romaine (Licence filière générale et parcours bilingue, Master Mondes Anciens,
Concours et Doctorat Sciences de l’Antiquité).
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement
Le Master Recherche Mondes Anciens, dont l’originalité et la force reposent sur la pluridisciplinarité (histoire, histoire de l’art, archéologie, lettres classiques), la richesse de l’offre de
cours et de séminaires ainsi que la qualité de l’enseignement prodigué connaît depuis sa création
(2005) un grand succès et bénéficie d’un pouvoir d’attraction dépassant les limites de
l’Occitanie. Le/a candidat-e sera donc amené-e à prendre une part active dans l’enseignement,
l’animation de séminaires et le suivi des étudiants (mémoires, stages). Il/Elle interviendra
également dans les autres filières de niveau Master et post-Master (MEEF [Mentions Premier
Degré et Second degré] et Agrégation) et s’investira, par un engagement constant, dans la
dynamique du réseau Europaideia comme dans l’accueil de nombreux étudiants Erasmus
intéressés par l’histoire ancienne. La formation en histoire ancienne incite chaque année de
nombreux étudiants à s’inscrire en thèse, ce qui nécessite un encadrement fort. Le/a candidat-e
sera donc amené-e très rapidement à diriger des travaux de thèse en histoire romaine, dans des
domaines complémentaires de ceux déjà proposés par l’équipe enseignante.
Outre les besoins forts d’encadrement aux niveaux du Master et du Doctorat, le/a candidat-e
sera amené-e à dispenser des enseignements d’histoire romaine dans les trois années de Licence.
Le rayonnement de notre université dans le domaine des études anciennes passe par une

sensibilisation précoce des étudiants. Enjeu social, civique et pédagogique, en raison du
caractère fondateur et pérenne du patrimoine légué par l’Antiquité au monde contemporain, la
formation des étudiants en Histoire ancienne nécessite un enseignement de grande qualité
solidement adossé à une recherche de haut niveau. Le recrutement d’un-e professeur-e
d’histoire romaine s’inscrit parfaitement dans ce cadre et répond à des besoins précis,
soigneusement identifiés. Le/a candidat-e devra donc être en mesure de dispenser un
enseignement dans toutes les années de la Licence (UE 102 et 301 de L1-L2 ; UE de
perfectionnement et d’approfondissement de L3, dont certaines trans-périodes, une des
richesses de notre formation), dans les cours estampillés « L’Antiquité en V.O. », ce qui
implique une maîtrise du latin et du grec, mais aussi dans le parcours bilingue mis en place en
2012, ce qui suppose de pouvoir enseigner en anglais et/ou en espagnol.
Enfin, on attend du/de la candidat-e une forte implication dans les activités d’encadrement, de
coordination et de responsabilité collective au sein de la section d’histoire ancienne et plus
largement du département d’histoire.
Département d’enseignement
Lieu(x) d’exercice : Département d’Histoire, Université Toulouse 2 - Jean-Jaurès.
Équipe pédagogique : C. Bonnet, L. Bricault, A. Grand-Clément, V. Krings, T. Lanfranchi,
P. Payen, S. Péré-Noguès, C. Rico, S. Rougier-Blanc.
Nom directrice département : Benoît Joudiou
Tel directeur dépt. : 05 61 50 40 23
Email directeur dépt. : dirdephi@univ-tlse2.fr
URL dépt : w3.histoire.univ-tlse2.fr
Recherche
Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess)
CHAMPS
Roman History

SOUS-CHAMPS
Rome and the western provinces (1st-3rd
cent. A.D.)

Profil recherche
Le/a candidat-e pourra choisir, selon l’orientation de ses recherches, de se rattacher soit à
l’Équipe d’accueil PLH (Patrimoine Littérature Histoire, EA 4601), plus spécialement à
l’équipe ERASME, soit à l’UMR TRACES (Travaux et Recherches Archéologiques sur les
Cultures, les Espaces et les Sociétés, UMR 5608).

Lieu(x) d’exercice : Université de Toulouse 2 – Jean-Jaurès (Maison de la Recherche).

Descriptif du laboratoire
PLH est une Équipe d’accueil interdisciplinaire, dirigée par Fabienne Bercegol (directrice) et
Corinne Bonnet (directrice adjointe) comptant une cinquantaine de membres permanents et une
cinquantaine de doctorants (ainsi qu’un nombre importants de membres associés). Créée en
2007, elle regroupe, autour d'un projet commun centré sur la notion de patrimoine, trois équipes

(ELH, CRATA, ERASME) travaillant sur l’histoire, la littérature, l’archéologie et l’histoire de
l’art, de l’Antiquité au très contemporain. L’objectif scientifique général de PLH est d’analyser
les modes d'articulation entre passé, présent et futur, selon une approche de nature philologique,
historique et herméneutique. L'étude des traces historiques et archéologiques, l'analyse des
œuvres depuis l'Antiquité classique (pour elle-même ou dans une perspective de réception)
jusqu'à l'époque contemporaine, la mise au point d'éditions de textes littéraires, de corpus de
sources historiques et d'archives, de correspondances, en liaison avec les héritages de la Grèce,
de Rome et de l'Orient, conduisent à s'interroger sur les modalités concrètes et les significations
multiples de ces transmissions. L’équipe ERASME (Équipe de Recherche sur la Réception de
l'Antiquité : Sources, Mémoire, Enjeux), dirigée par Thibaud Lanfranchi (directeur) et AnneHélène Klinger-Dollé (directrice adjointe) est composée d'historiens des sociétés, de la culture,
de l’art, antiquisants, modernistes et contemporanéistes, regroupés autour des diverses facettes
de la réception de l’Antiquité. L’équipe est porteuse d’une revue internationalement reconnue :
Anabases. Traditions et réceptions de l’Antiquité.

Le laboratoire TRACES est une Unité Mixte de Recherche du CNRS, de l’UT2J, de l’EHESS,
du Ministère de la Culture et de l’Institut National de Recherche en Archéologie Préventive
(INRAP) comptant plus d’une centaine de membres permanents et autant de doctorants, dirigée
par Nicolas Valdeyron.
Le champ de TRACES est l’archéologie dans toute la richesse et la diversité de ses approches
et de ses méthodes, sans limitation chronologique ou géographique. Ce spectre très large
implique des démarches scientifiques qui, selon les lieux (Europe, Afrique, Amérique ou Asie),
les périodes (du Paléolithique au début de l’époque moderne) et les contextes, recourent aux
outils des sciences humaines (archéologie, histoire, épigraphie, histoire de l’art, philologie,
anthropologie, épistémologie, ethnoarchéologie) et à ceux de l’écologie, des sciences du vivant,
de la terre et des matériaux. L’ouverture de l’arc chronologique et des horizons géographiques
met ainsi en contact au sein de l’UMR des disciplines qui habituellement ne se parlent pas. Mais
c’est surtout sur le plan méthodologique, par l’expérience partagée du terrain et dans un souci
commun d’axer leur réflexion sur la production de données primaires, que les membres de
l’unité ont noué au fil des ans un dialogue fécond. L’activité scientifique de l’UMR est
structurée autour de 8 équipes de recherche aux champs d’action très diversifiés, dont les
équipes Métal et Rhadamante pour ce qui concerne l’Antiquité romaine.
On attend du/de la candidat-e qu’il/elle trouve pleinement sa place dans l’animation des axes
de recherche de l’un ou l’autre des deux laboratoires, notamment par le biais de journées
d’étude, colloques ou séminaires portant sur ses domaines propres de recherche, dans
l’encadrement des doctorants, ainsi que dans certains des programmes collectifs.

*****************************************
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :

ATTENTION NOUVELLE PROCEDURE
Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent
être déposées dans l'application GALAXIE AVANT la date de clôture
des candidatures
Références : Arrêté du 23 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et l’arrêté du
13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par
concours des professeurs des universités
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux professeurs des universités
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux maîtres de conférences
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
)

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d'enseignant-chercheur
(professeur des universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés
du 13 février 2015 modifiés
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.
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 DEPOT DES CANDIDATURES :
LE JEUDI 12 MARS 2020 EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE
(https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm)
Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera valide
pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers indésirables
ATTENTION : le pôle enseignants sera fermé du 15 au 23 février 2020 inclus

