
 

 

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 DE TOURS Référence GALAXIE : 4464

Numéro dans le SI local : 0824

Référence GESUP : 0824

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : MCF Archéologie de la Gaule romaine et archéomatique

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : TOURS

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE TOURS
B.P. 12050

37020 - TOURS CEDEX 1

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

DOMINIQUE AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR Arts et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7324 (201220233V) - Cités, Territoires, Environnement et Sociétés

Application Galaxie OUI



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs 
Rentrée 2020 

 

 
Identification de l'emploi 

 
N° de l'emploi : 0824 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 21 
 

 
Composante : UFR Arts et Sciences Humaines 
 
 

 
Situation de l’emploi 

 
V : vacant  
Date de la vacance : 31/08/2019 
Date de la prise de fonction : 01/09/2020 
 

 
Publication : OUI  
Motif de la vacance : Mutation 
 

 
Nature du concours : MCF (article 26-l-1°) 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

MCF Archéologie de la Gaule romaine et archéomatique 

 
 
 
 

Enseignement :  
 
Filières de formation concernées :  
Un poste de MCF en Archéologie de la Gaule romaine et archéomatique est créé pour renforcer la formation 
d’Archéologie de l’Université de Tours. Les enseignements se déroulent en licence d’histoire, parcours archéologie, au 
sein du département d’Histoire et d’Archéologie de l’UFR Arts et Sciences Humaines et dans le parcours de Master 
« Métiers de l’Archéologie et Archéomatique » dans la mention « Histoire, Civilisation, Patrimoine » au sein de l’UFR 
CESR. 

En Licence comme en Master, une double compétence est requise, chrono-culturelle sur la Gaule romaine et 
méthodologique sur l’informatique appliquée à l’archéologie (archéomatique). 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

Le ou la candidate pourra être appelée à délivrer des enseignements en licence et en master en archéologie 
métropolitaine sur l’Antiquité et en méthodologie. Il ou elle devra encadrer des stages de terrain, coordonner des 

chantiers-écoles (prospection et fouille) et diriger des étudiants en master 1 et 2. Il ou elle sera également amenée à 
assurer des responsabilités administratives. 

Les objectifs de la formation sont : 

- En licence, d’offrir les bases méthodologiques et chrono-culturelles de l’archéologie et de faire découvrir aux étudiants 
la diversité du monde professionnel avec le ministère de la Culture et les opérateurs de l’archéologie préventive dont en 
particulier l’Inrap qui est partenaire de la formation. 

- En master, il s’agit d’approfondir les connaissances dans un domaine particulier selon le projet professionnel de 

l’étudiante. Le parcours de master propose une formation aux différents métiers de l’archéologie, de l’acquisition des 
données à leur valorisation, toujours en mettant en œuvre les données et les outils numériques. 

Une connaissance d’une ou de plusieurs langues européennes et un intérêt pour les systèmes universitaires européens 
pourront être appréciés, dans la mesure où le département d’histoire compte déjà une formation co-habilitée avec 
l’université de Bochum et envisage d’autres coopérations avec des universités d’autres pays européens. 

 
 
 
 
 
 



Recherche :  

Le ou la candidate intégrera l’équipe d’appui de la formation : le Laboratoire Archéologie et Territoires de l’UMR 7324 
CITERES (Université de Tours/CNRS), au sein de la MSH Val-de-Loire. CITERES est l’une des unités de recherche en 
archéologie métropolitaine partenaire de l’Inrap avec lequel elle entretient d’étroites collaborations. 

L’archéologie de la Gaule romaine tient une part très importante dans les travaux du Laboratoire Archéologie et 
Territoires (UMR CITERES), puisque cette spécialité s’inscrit de manière transversale dans les quatre axes du 
programme du LAT centré sur la fabrique de l’espace par les sociétés du passé en Europe du Nord-Ouest de la 
protohistoire récente à l’époque moderne : Villages, villes et territoires ; Archéologie de la construction ; Pratiques 
sociales et aires culturelles ; Archéomatique.  

Le ou la candidate développera des programmes de recherche au sein des axes du LAT comme des axes transversaux 
de l’UMR CITERES et devra porter des programmes collectifs d’ampleur nationale et internationale ainsi que participer à 
l’encadrement doctoral. Compte tenu de l’importance à Tours d’une part des recherches sur les relations sociétés-
espaces et la fabrique des territoires, d’autre part de la réflexion méthodologique, une orientation thématique sur les 
dynamiques de peuplement et en archéologie spatiale avec des compétences en archéomatique sont souhaitées. Le 
candidat renforcera ainsi les principaux champs de compétence qui sont au cœur des digital humanities et auxquelles le 
LAT contribue au sein du programme Intelligence des patrimoines de l’Université de Tours, du réseau inter-MSH 
Information Spatial et Archéologie ou encore du consortium Mémoire des Archéologues et des Sites Archéologiques 
(MASA) de la TGIR Huma-Num. 

Les recherches du LAT étant fortement ancrées dans des travaux de terrain qui sont autant de chantiers-écoles pour la 

formation d’archéologie de l’Université de Tours, le ou la candidate devra posséder une solide expérience de terrain, afin 
d’être en mesure de diriger un programme de terrain et faire preuve de sa capacité à initier des projets de recherche 
collectifs, de leur organisation administrative et financière jusqu’à leur publication. 
Enfin, le ou la candidate devra également inscrire ses travaux dans des réseaux nationaux et faire état de collaborations 
scientifiques à l’étranger. 
 
 
 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

UMR 7324 12 (DR, CR et IR) 68 EC 

 
 
 
 

Informations complémentaires            
 
Enseignement : 

Département d’enseignement : UFR Arts et Sciences Humaines, département d’Histoire et Archéologie, UFR 

CESR 

Lieu(x) d’exercice : Site Tanneurs et CESR 

Nom directeur département : Florence Alazard et Didier Boisseuil 

Responsable de la formation d’archéologie : Elisabeth Lorans 
 
Email directeur dépt. : florence.alazard@univ-tours.fr ; didier.boisseuil@univ-tours.fr ; 

elisabeth.lorans@univ-tours.fr  

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : UMR 7324 Citeres/CNRS/Université de Tours. Équipe Laboratoire Archéologie et Territoires 

(LAT) 

Nom directeur labo : Nora Semmoud ; responsable du LAT : Philippe Husi 

Email directeur labo : noria.semmoud@univ-tours.fr ; philippe.husi@univ-tours.fr 



Description activités complémentaires : 
 
L’objectif scientifique principal de l’UMR CITERES est l’analyse des dynamiques spatiales et territoriales des sociétés. 
Les travaux de l’unité concernent des aires culturelles et des périodes historiques distinctes et ont un fort caractère 
pluridisciplinaire. L’UMR relève à titre principal de l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) et à titre 
secondaire de l’Institut écologie et environnement (INEE) du CNRS. L’unité relève principalement de la section 39 
« Espaces, territoires et sociétés » du CNRS est organisée en quatre équipes pluridisciplinaire : 

 Le Laboratoire Archéologie et Territoires (LAT), regroupant archéologues, historiens et géographes, qui justifie le 
rattachement secondaire en section 31 « Hommes et milieux : évolution, interactions » et section 32 « Mondes 
anciens et médiévaux » du CNRS, ainsi que le conventionnement avec l’INRAP selon l’accord cadre INRAP/CNRS.  

 L’équipe pluridisciplinaire Construction Sociale et politique des espaces, des normes et des Trajectoires (CoST) et son 
évolution, qui renforce la composante sociologique et anthropologique.  

 L’équipe Dynamiques et Actions Territoriales et Environnementales (DATE) qui réunit aménageurs, urbaniste et 
écologues.  

 L’équipe Monde arabe et Méditerranée (EMAM) s’attachant à la compréhension des dynamiques urbaines, des 
circulations et des relations entre le Monde Arabe et l’Europe méditerranéenne.    

 Les travaux de l’UMR contribuent à cinq principaux domaines de recherche pluridisciplinaires : 1) la recherche urbaine, 
2) la recherche environnementale, 3) les travaux sur le patrimoine, 4) les travaux sur les rapports au(x) territoire(s) et 5) 
ceux sur les effets des recompositions sociales contemporaines.  

 Équipe Laboratoire archéologie et territoires (LAT) :  

 Pour la recherche, le poste sera principalement attaché au Laboratoire Archéologie et Territoires (LAT) qui a pour 
objet l’étude des relations des sociétés du passé à l’espace dans le temps long dans une large Europe du nord-ouest. Il 
est connu pour ses recherches sur la ville, la construction, la céramique, la faune ou encore en archéomatique. L’étude 
diachronique des transformations des sociétés de la protohistoire récente à l’époque moderne s’appuie sur de 
nombreuses collaborations avec des disciplines des sciences humaines et sociales et au-delà. Les résultats des projets 
interdisciplinaires de l’équipe invitent à renforcer l'approche diachronique en élargissant la chronologie en ava l jusqu'à 
nos jours. Certains programmes du LAT, par exemple sur la viticulture, sur la fabrique des territoires et des paysages, sur 
l’architecture ou encore sur les pratiques alimentaires, sont tous menés en collaboration étroite avec des spécialistes de 
la période contemporaine et les partenaires des filières professionnelles correspondantes. L’ambition est de prolonger la 
recherche archéologique par la prise en compte de la longue durée dans les recherches contemporaines, la réflexion sur 
l’insertion du patrimoine dans les politiques de gestion et d'aménagement, le partage des méthodes et des pratiques. 

 Axe 1 - Villages, villes et territoires  

 Axe 2 - Archéologie de la construction  

 Axe 3 - Pratiques sociales et aires culturelles  

 Axe 4 - Archéomatique  

 
Moyens : 
Moyens matériels : le laboratoire est équipé de moyens informatiques et bénéficie de la plateforme système d’analyse 
spatiale mutualisée avec la Maison des Sciences de l’Homme, ainsi que de la plateforme d’équipement Patrimoine(s) du 
programme Intelligence des patrimoines. Il est ainsi possible d’accéder à une très large gamme d’équipements 
d’acquisition et de traitement des données (photographie, photogrammétrie, lasergrammétrie, topographie (station totale 
et GPS), drone, audio, vidéo, géophysique, calculateur...) 
Moyens humains : 68 enseignants-chercheurs + 3 CDD, 2 BIATSS + 23 CDD, 16 CNRS (4DR, 4CR, 4IR, 2IE, 1TCS, 1 
délégation), 28 INRAP, 4 INSA, 83 doctorants. 
Moyens financiers : l’UMR dispose d’une dotation du CNRS et de l’Université ainsi que de budgets associés à la 
réalisation de conventions et contrats de recherche. 
 
 

Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) 

bénéficient d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis à leur 

demande de 32 h ETD au cours des 5 années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront 

proposées par l’université pendant ces heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette 

décharge ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements complémentaires. 
 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 

 


