
 

 

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 TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4591

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0633

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de l' Art, Architecture et sculpture des mondes méditerranéens, Xe - XIIe siècles

Job profile : Recruitment of a professor specialized in the Xth to Xllth century architecture and
sculpture of southern Franc.e. This is part of the revamping of a curriculum dedicated to
artists' exchange,s   transfers and movements around the Mediterranean

Research fields EURAXESS : History     Art history

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre profil
00000 - SITE INTERNET GALAXIE

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

CHRISTINE POUILLET
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 30/03/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

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

UFR HAA
HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5136 (200311817L) - France, Amériques, Espagne, Sociétés, Pouvoirs, Acteurs

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

21PR0633 

Job profile : brève synthèse en anglais sur le profil du poste (300 caractères maximum) 
Recruitment of a professor specialized in the Xth to Xllth century architecture and sculpture of southern Franc.e. 
This is part of the revamping of a curriculum dedicated to artists' exchange,s       transfers and movements around 
the Mediterranean. The candidate should be able to renew the analysis of the built patrimony of that period. 

Enseignement 

Profil de poste : Histoire de l'Art, Architecture et sculpture des mondes méditerranéens, Xe 
- XIIe siècles

Filières de formation concernées 
- Licence d'Histoire de l'art et Archéologie       de la L1 à la L3 : parcours Histoire de l'Art, (cours d'art roman,

régional et européen, historiographie de la période, méthodologie de !'Histoire de  l'Art...)
- Master « Mondes médiévaux», master pluridisciplinaire: Histoire, Histoire de l'Art et Archéologie
- Doctorat d'Histoire de l'art (ED TESC)

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

La titulaire du poste de professeur d'Histoire de l'art fait valoir ses droits à la retraite. La  section de 
médiévistes du Département demande la reconduction de son poste, indispensable pour assurer le suivi des 
travaux de Master et de doctorat et pour conserver l'équilibre entre les différentes sections du Département 
(2 PR en Préhistoire 2 PR en histoire de l'art et archéologie antique, 1 en art moderne, 2 en art contemporain). 
La création d'un poste de PR en archéologie médiévale est demandée depuis plusieurs années, afin de traduire 
le dynamisme et la synergie nécessaire à la recherche de cette période. 

Le département d'Histoire de l'Art et Archéologie souhaite recruter un professeur spécialiste de 

l'architecture et de la sculpture du Xème au Xllème siècle. L'accent mis sur ces siècles de « l'art roman » est 
justifié par l'importance et le rayonnement du patrimoine toulousain et régional en la matière et la place majeure 
occupée dans l'historiographie cette période par les travaux de l'université de Toulouse depuis de nombreuses 
décennies Le renouveau des études dédiées aux échanges artistiques transferts et circulations d’artistes sur le 
pourtour méditerranéen comme celui des analyses systématiques dont font l'objet les édifices de cette période, 
incite le département d'Histoire de l'Art et d'Archéologie      à      s'inscrire dans cette mouvance générale de 
relecture des œuvres romanes monumentales de la France méridionale. Cette perspective  nécessite une 
bonne connaissance des créations de ce temps mais également une maîtrise accomplie des données 
historiographiques s'y référant,  ainsi qu'un solide réseau de chercheurs dans l'ère géographique 
concernée. 



Département d'enseignement : 
Lieu(x) d'exercic :e Toulouse Jean-Jaurès  
Equipe pédagogique : section Moyen Âge  
Nom directrice  département : Quitterie Cazes  
Tel directrice dépt. : 0561504412
Email directrice dépt. : dir.histart@univ-tlse2.fr  
URL dépt. : https://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/organisation/composantes/departement-histoire-de-l-
art-et-archeologie-5386.kjsp 

Recherche: 

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

CHAMPS SOUS-CHAMPS 
Historv of art Romanesaue art 

Profil recherché : 

La personne recrutée devra renforcer le pôle d'histoire de l'art au sein de la thématique 2 « Terrae » du laboratoire 
FRAMESPA. Elle travaillera avec les historiens et les archéologues du bâti de cette époque, dans la perspective 
pluridisciplinaire qui est celle du Master Monde Médiévaux. Elle encadrera les masters et doctorats de son 
domaine de spécialité. Elle participera aux séminaires, journées d'études et colloques suscités par la thématique, 
et devra également proposer des manifestations de ce type et s'inscrire dans les activités transversales du 
laboratoire. 
La personne recrutée devra être en capacité de développer des programmes de recherche ouverts à la 
collaboration de chercheurs de tous horizons, tant de la thématique « Terrae » et du laboratoire 
FRAMESPA que de l'UT2Jet de chercheurs extérieurs à l'UT2J. 

Lieu(x) d'exercice: UT2J 
Nom directeur laboratoire: François Godicheau 
Tel  directeur  laboratoire : 05 61 50 24 57 
Email directeur laboratoire : francois.godicheau@univ-tlse2.fr  
URL laboratoire : https://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/recherche/equipes/france-meridionale-et-
espagne-framespa--5459.kjsp 

Descriptif du laboratoire 

Le laboratoire FRAMESPA (UMR 5136, Université de Toulouse-Jean Jaurès et CNRS) rassemble des historiens 
médiévistes, modernistes et contemporanéistes, des archéologues, des historiens de l'art, des civilisationnistes, 
et des littéraires : au total, plus de quatre-vingt-dix membres permanents  une soixantaine d'associé·e·s et près 
de cent doctorant·e·s. 
L'acronyme FRAMESPA (France Amériques, Espagne - Sociétés, pouvoirs, acteurs) renvoie à  la logique 
des aires culturelles qui prévalaient lors de la création du laboratoire en 1995. Aujourd'hui, alors même que ses 
espaces de recherches sont très divers, ils gardent un ancrage méridional et se projettent sur plusieurs 
terrains internationaux. Laboratoire de référence pour l'étude des sociétés féodales et de la ruralité ancienne, 
FRAMESPA dispose d'un centre de documentation sur l'histoire et la civilisation du Midi de la France : la 
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Bibliothèque d'Etudes   méridionales. 

Ces recherches se structurent  pour le contrat 2020-2024 en quatre axes thématiques où l’interdisciplinarité 
pratiquée selon plusieurs configurations : 

 :thématique1 « Logiques du commun », thématique 2 « Terrae », thématique3 « Production/Création », thématique 
4 « Corpus».  

La thématique 2 « Terrae », qui intéressera la personne recrutée et rassemble des médiévistes, historiens de l'art 
et archéologues travaillant principalement  sur les fonctions et les usages de la terre dans les sociétés médiévales, 
travaillent en  coordination avec l'équipe du même nom dans l'UMR d'archéologie TRACES. 

 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  

 
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 MARDI 30 MARS 2021, À 16 H  EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION GALAXIE 
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(https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.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 service sera fermé du 20 au 28 février 2021 inclus 
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