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Professeur des universités
46-1
Non
21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Archéologie médiévale et moderne des mondes ruraux (France méridionale)
Medieval and modem studies in southem France. Long term research in archeology.
Teaching and research fields wil1 be devoted to study medieval settlement form and
patterns of land• use, landscapes, rural group settlements, community, territory and social
system
History Archaeology
Cultural studies Middle Ages studies
0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2
TOULOUSE
Vacant
DOSSIER DEMATERIALISE
Verifiez l'adresse mail
enregistree dans votre profil
00000 - SITE INTERNET GALAXIE
CHRISTINE POUILLET
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93
05 61 50 44 24
pas de fax
dperecru@univ-tlse2.fr
25/02/2021
30/03/2021, 16 heures 00, heure de Paris
01/09/2021

UFR HAA
HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE
UMR5608 (199512038L) - Travaux de Recherches Archéologiques sur les Cultures, les
Espaces et les Sociétés
OUI

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
21PR1727
Job profile: brève synthèse en anglais sur le pro.fil du poste (300 caractères maximum)
Medieval and modem studies in southem France. Long term research in archeology.
Teaching and research fields wil1 be devoted to study medieval settlement form and patterns
of land- use, landscapes, rural group settlements, community, territory and social system,
specialy in medieval southern France.
Enseignement
Profil : Archéologie médiévale et moderne des mondes ruraux (France méridionale)
Filières de formation concernées
Licence d’Histoire de l’art et d’archéologie, spécialité archéologie (Département d' Histoire de
l’art et d’archéologie)
Master « Mondes médiévaux », master pluridisciplinaire : archéologie, histoire, histoire
de l'art Master professionnalisant en archéologie « ATRIDA (Archéologie et Sciences de
l'archéologie
« Acquisition, Traitement, Restitution par l’Image des Données en Archéologie»)»
Doctorat d’archéologie, spécialité Moyen Age (ED Temps Espaces Sociétés Civilisations)
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement
Le département d'Histoire de l'art et Archéologie souhaite recruter un professeur
spécialiste de l’archéologie médiévale, susceptible d’étendre les questionnements
archéologiques à la période Moderne. Ce poste est appelé à jouer un rôle déterminant en
termes de formation et d'encadrement de la recherche au sein de l'université de Toulouse
Jean Jaurès, en étroite relation avec l'UMR 5608 - TRACES, qui comprend une équipe
d’archéologues médiévistes (Terrae).
Le besoin d’encadrement en premier et second cycles est d'autant plus significatif que la
formation en archéologie médiévale attire régulièrement des étudiants d’autres universités,
cette spécialité n’étant enseignée en France, au niveau du master, que dans trois ou quatre
universités, le territoire national ne comptant qu’une dizaine de PR dont seulement deux dans
la moitié sud. L'archéologie médiévale tient une place importante dans le master
transdisciplinaire « Mondes médiévaux » et fournit des effectifs conséquents en master et en
thèse. A l'heure actuelle, le Département ne dispose que d’un seul poste de PR en Moyen
Age, occupé par une enseignante au profil mixte, histoire de l’art et archéologie, qui doit
bientôt faire valoir ses droits à la retraite. Il devient donc urgent de doter le Département d'un
deuxième poste de PR en Moyen Age afin d’assurer un encadrement correct dans les deux
disciplines, archéologie et histoire de l’art, quitte à restituer un support de MCF dès que
l'opportunité se présentera.
L’archéologie est enseignée, dans le département d’Histoire de l’art et Archéologie, à

partir de la Ll et fait l'objet d'un parcours spécifique en L3, avec une initiation à la période
médiévale dès la 1ère année et des enseignements plus spécialisés en L2 et L3. La filière
archéologie offre de bons débouchés, en particulier en archéologie préventive où les
besoins en spécialistes de la période médiévale, et même moderne, sont particulièrement
forts. Le poste mis au concours suppose donc une activité pédagogique étendue en
archéologie : la personne recrutée sera appelée à intervenir en Licence d' Archéologie
(modules généralistes d’archéologie et cours spécialisés en archéologie médiévale et
moderne) ainsi qu’en Master, dans la mention « Mondes médiévaux» et dans la mention
diachronique « Archéologie et Sciences de l'archéologie : Acquisition, Traitement,
Restitution par l'Image des Données en Archéologie» (ATRIDA). Elle devra être capable
d’assurer l'encadrement de mémoires de recherche en archéologie médiévale voire
moderne, plus particulièrement sur le monde rural. Elle devra, pour ce faire, maîtriser
également les activités de terrain (prospection, fouilles, traitement du mobilier, relevés,
archéologie du bâti) avec une expérience, si possible, en préventif, et maîtriser les
nouvelles technologies appliquées à l'archéologie de même que l'exploitation des sources
écrites y compris en latin et, si possible, en occitan. Ces enseignements comprennent
également les méthodes et techniques de l’archéologie via une formation pratique des
étudiants sur le terrain (chantiers-école), et doivent permettre une ouverture aux milieux
professionnels de l’archéologie préventive.
Département d'enseignement:
Histoire de l'art et archéologie
Lieu(x) d’exercice : Toulouse
Equipes pédagogiques : sous-section Moyen Age, section Archéologie
Nom directeur département : CAZES Quitterie
Tel directeur dépt. : 05 61 50 44 12
Email directeur dépt. : histart@univ-tlse2.fr, ou quitterie.cazes@gmail.com
URL dépt. : https://www.univ-tlse2.fr/accueilutm/universite/organisation/composantes/departement-histoire-de-l-art-et-archeologie5386.kjsp
Recherche:
Research Fields Euraxess (cf liste des champs Euraxess)
Main research fields: History
Corresponding sub-research field: Medieval and Modern Archaeology
CHAMPS
Historv
Cultural studies

SOUS-CHAMPS
archaelol!V
Middle Ages studies

Profil recherche :
La personne recrutée doit venir renforcer le pôle ruraliste au sein de l'équipe Terrae des
médiévistes du laboratoire TRACES (UMR 5608). Son domaine de recherche privilégié
sera donc l'archéologie rurale. Enracinée dans la période médiévale, elle devra se
montrer ouverte aux problématiques de longue durée, de l'Antiquité tardive à l’époque
moderne, notamment en matière d’évolution de l'occupation des terroirs et de l’habitat.
Elle devra être en capacité de développer, outre ses recherches individuelles, des
programmes de recherche collectifs et pluridisciplinaires en archéologie (fouilles,
prospection, PCR, ANR, etc.), de diriger des thèses de doctorat non seulement en
archéologie, mais également à l'interface de l'histoire ou d'autres approches
méthodologiques. Elle devra se montrer ouverte aux innovations et mutations
technologiques, nombreuses dans la discipline. Elle devra enfin être en capacité de tisser
des collaborations internationales dans ses domaines de compétences.
Dans le contexte de l' établissement, la création de ce poste de PR en archéologie
médiévale viendra consolider et renforcer la discipline, actuellement portée par un seul
MCF à temps plein, et par un MCF et un unique PR partagés entre histoire de l'art et
archéologie pour le Moyen Age. Dans le contexte national, ce poste permettra un
développement de la recherche en archéologie médiévale et de son encadrement,
indispensable pour la discipline qui ne compte, sur un total d'une dizaine, que deux autres
PR dans le Midi de la France, à Bordeaux et Aix-Marseille (en archéologie monumentale
dans ce dernier cas). Ainsi, ce poste permettrait à l' université de Toulouse - Jean Jaurès
d' affirmer et d'afficher son rôle moteur en matière d' enseignement et de recherche dans
ce domaine et de participer au développement des études sur un long Moyen Age,
période très largement représentée en archéologie préventive, débouché essentiel pour
les étudiants dans cette discipline.
Lieu(x) d’exercice : UMR5608 TRACES
Nom du directeur de laboratoire : Nicolas Valdeyron Tel directeur labo : 06 26 84 54 16
Email directeur labo : valdeyro@univ-tlse2.fr
URL labo: https://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/recherche/equipes/travaux-et-recherchesarcheologiques-sur-les-cultures-les-espaces-et-les-societes-traces-120609.kjsp?RH=02Equipes
Descriptif du laboratoire
TRACES est une Unité Mixte de Recherche du CNRS contractualisée avec l'Université de
Toulouse - Jean Jaurès, le Ministère de la Culture et de la Communication (sous-direction
de l'Archéologie) et l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, sous le
code d'UMR 5608. 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. Très impliqué dans l'offre de formation de l'Université de Toulouse-Jean
Jaurès, il œuvre au développement d'un partenariat transdisciplinaire avec des
laboratoires du Pôle de Recherche et l'Enseignement Supérieur de l'université fédérale

Toulouse Midi- Pyrénées.
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.enseignementsuprecherche.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

(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 service sera fermé du 20 au 28 février 2021 inclus

