
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4174

Numéro dans le SI local : 199

Référence GESUP : 199

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 : Egyptologie

Job profile : The candidate will teach egyptian epigraphy (traditionnal egyptian , new-egyptian,
hieratic, ptolemaic), archeology, history, religion and other facts of pharaonic society ;
manage Phd; share his searches with others searchers of team • Egypte Nilotique et
Mediterraneenne •.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

envoi du dossier par mail
a drh-enseignants@univ-montp3.fr

34199 - MONTPELLIER CEDEX 5

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.22.89
x
pascale.fily@univ-montp3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/07/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 20/08/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2016

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

UFR 3 - Sciences humaines et sciences de l'environnement
Departement d•histoire de l•art et archeologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5140 (200711821Y) - Archéologie des sociétés méditerranéennes

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-enseignants@univ-montp3.fr

Application spécifique NON                        URL application



Campagne Enseignants-Chercheurs 2016
Université Paul Valéry – Montpellier 3

Nature : PR
N° : 199
Section CNU : 21

Composante : UFR 3

Identification du poste

Date de la vacance 1er septembre 2015
Motif de la vacance : Création par redéploiement
Republication au fil de l’eau

Etat du poste

Intitulé du Profil du Poste :

Égyptologie

Job profile : synthèse de quatre lignes (300 caractères maximum) en anglais du profil du
poste proposé :
The candidate will teach egyptian epigraphy (traditionnal egyptian , new-egyptian, hieratic,
ptolemaic), archeology, history, religion and other facts of pharaonic society ; manage Phd;
share his searches with others searchers of team « Égypte Nilotique et Méditerranéenne » of
laboratory « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » (UMR 5140-ASM) and participate
at valorization of its programs. The candidate will also take an active place in the work of the
Department and the Laboratory in terms of administrative and pedagogic responsabilities.

Enseignement
Lieu(x) d’exercice : UPVM
Equipe pédagogique :
Nom directeur département : Servajean
Email directeur dépt. : fservajean@yahoo.fr

Ø filières de formation concernées :
Licence Histoire de l'Art et Archéologie
Master Mondes Ancien, parcours Égyptologie
Doctorat d'égyptologie

Ø objectifs pédagogiques :
Le candidat devra contribuer à la formation de l'étudiant en lui permettant d'accéder à une
maîtrise de l'épigraphie égyptienne (égyptien de tradition, néo-égyptien, hiératique,
ptolémaïque), de l'archéologie, de l'histoire, de la religion et des autres faits de société de
l'Égypte pharaonique. Il l'initiera également à la recherche lors des séminaires de Master en
l'incitant à utiliser les outils que l'étudiant s'est approprié lors de ses années en Licence. Il



suivra enfin avec régularité les doctorants qui s'inscriront avec lui.

Recherche
Le candidat devra s'intégrer aux recherches de l'équipe d'égyptologie du Laboratoire ASM
(Archéologie des Sociétés Méditerranéennes), qui s'articulent autour de deux thèmes majeurs:
textes de l'Égypte ancienne et métropoles d'égypte (histoire, religion et archéologie). Il
animera de manière active une ou plusieurs « actions » de ces thèmes. Il participera enfin aux
travaux archéologiques de l'équipe en Égypte.

Lieu(x) d’exercice : Campus (BRED) et site de Saint-Charles
Equipe de recherche : Laboratoire « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » (UMR 5140).
Nom directeur équipe : Prof. David Lefèvre
Email directeur: david.lefevre@univ-montp3.fr

Type (UMR N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs

UMR (équipe ENiM égypto) 5140 4 (équipe ENiM) 4 (équipe ENiM)

Autres informations :

Compétences particulières requises :
Maîtrise de l'épigraphie égyptienne (égyptien de tradition, néo-égyptien, hiératique,
ptolémaïque), de l'archéologie égyptienne, de l'histoire et de la religion.

Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par le candidat pour plus d’informations :
Frédéric Servajean : fservajean@yahoo.fr
Le directeur de l’équipe de recherche : Lefèvre David david.lefevre@univ-montp3.fr

Information à l’intention des candidats

Le dépôt du dossier doit être fait uniquement par mail à l’adresse suivante :
drh-enseignants@univ-montp3.fr

par fichier(s) pdf (les numéroter le cas échéant)

Merci de vous assurer que votre dossier est bien réceptionné et qu’il n’est pas trop « lourd » (si c’est
le cas vous recevrez un mail de « non délivré » en retour)

mailto:david.lefevre@univ-montp3.fr
mailto:drh-enseignants@univ-montp3.fr

