UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :
Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date d'ouverture des candidatures
:
Date de fermeture des
candidatures :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Dossier Papier
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
électronique
Application spécifique

Référence GALAXIE : 4359

1654
0614
Professeur des universités
46-1
Non
21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Archéologie et histoire de l'art islamique
Islamic archeology and art history
History Archaeology
History Art history
0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)
UFR Histoire de l'art et archeologie
75005
Vacant
DOSSIER NUMERIQUE UNIQUEMENT
SUR PLATEFORME DEDIEE
75005 - PARIS
BUREAU DU RECRUTEMENT DES EC
REFERENT RECRUTEMENT DES EC
01 44 07 77 12
01 44 07 77 12
01 44 07 80 71
recrutEC@univ-paris1.fr
24/02/2017
30/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris
01/09/2017

UFR Histoire de l'art et archeologie
UFR 03
UMR8167 (200612819M) - Orient et Méditerranée, textes - archéologie - histoire
NON
NON
NON

e-mail gestionnaire

OUI
URL application
paris1.fr/EsupDematEC2017/

https://recrutementec.univ-
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201ϳ

WƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐĚĞƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠs
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Section : 21
Localisation : UFR Histoire de l'art et archéologie
Etat du poste : Vacant

Poste N° 614

Article de référence : 46-1
✔ Non
Changement de section :
Oui

Champs EURAXESS :
Research fields :
Profil : Archéologie et histoire de l’art islamique

Job Profile : Islamic archaeology and art history

Envoi dématérialisé du dossier : https://recrutementec.univ-paris1.fr/EsupDematEC201ϳ
N° de téléphone :
E-mail :

01 44 07 ϳϱϮϲ/ϳϳϭϮ/ϳϲϯϳ/7ϳϰϯ
recrut@univ-paris1.fr

N° de Fax : 01 44 07 80 25

Profil enseignement : Les enseignements sont à assurer dans l'ensemble des formations de Licence, Master et éventuellement dans les préparations aux
concours de recrutement dans l'enseignement secondaire suivant les besoins du service;
Le/cette professeur(e) d’archéologie et d’histoire de l’art du monde islamique interviendra dans les trois cycles (L2 Art et archéologie islamiques ; L3 :
archéologie et histoire de l’art ; Master et doctorat : séminaires de recherche). Il/elle dirigera des mémoires de master, des thèses et des habilitations. Ses
compétences couvriront l’archéologie islamique depuis les débuts de l’Islam jusqu’à l’époque moderne —l’Islam en Orient et/ou en Occident —, ainsi que
les arts monumentaux des pays musulmans, en particulier l’architecture. Dans l'UFR 03, il/elle collaborera étroitement avec ses collègues d'archéologie
romaine, médiévale occidentale et byzantine, et dans le domaine de l’histoire de l’art avec ceux d’art byzantin et d’art médiéval de l’Occident, ainsi qu’avec
ses collègues d'histoire islamique dans l’UFR 09, notamment dans le cadre du master "Monde méditerranéen médiéval". En adéquation avec des
orientations communes à de nombreux enseignants de la section d'archéologie de l'UFR 03, il convient qu'il/elle attache une importance particulière dans
son enseignement à l'archéologie des échanges, l'archéologie du bâti, l'archéologie des techniques, en tenant compte au plus haut point des grandes
évolutions des études sur le monde islamique. Son expérience de l'enseignement et des pratiques doit lui permettre, autant que de besoin, de donner des
enseignements de méthodes et techniques dont l'application ne soit pas limitée au monde islamique.

Composante : UFR 03 - Histoire de l'art et archéologie
Profil recherche :

Au sein de la composante Islam médiéval du laboratoire Orient et Méditerranée, il/elle renforcera les collaborations avec l’équipe
HiCSA et les laboratoires ArScAn et LAMOP. Il/elle devra participer au pilotage de la recherche en art et archéologie islamiques en
harmonie avec les chercheurs et les enseignants-chercheurs en histoire, archéologie et art dans ce domaine, et dans les domaines
romain, médiéval d’Occident et byzantin. Il lui faut posséder une expérience internationale solide et variée, acquise en particulier par
des séjours substantiels de recherche dans les régions qui relèvent ou ont relevé de la sphère du monde islamique. Sa pratique
régulière et variée des chantiers de fouille ou prospection doit lui permettre de diriger un ou plusieurs chantiers archéologiques. Ses
publications traitent d'aspects variés du monde islamique et jouissent d'une reconnaissance internationale. On attend de lui/elle
qu'il/elle s'attache, avec ses étudiants et ses collègues, à la publication d'ensembles majeurs, anciennement ou nouvellement traités
sur le terrain.

Nom de l'unité de recherche : Orient et Méditerranée (équipe islam médiéval)

N° de l'unité de recherche : UMR 8167

Autres activités : (notamment responsabilités administratives)
On attend de ce / cette professeur(e) qu'il ou elle prenne sa part de responsabilités dans la vie de l'UFR 03 et de l'UMR 0867, des écoles doctorales 112
et 441 et du Labex RESMED.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Enseignement :
Composante : UFR 03 - Histoire de l'art et archéologie
Lieu(x) d’exercice : Institut d'art et d'archéologie, 3, rue Michelet 75006 / Institut national d'histoire de l'Art 2, rue Vivienne 75002
Nom du Responsable de la composante : Alain Duplouy
Téléphone du Responsable de la composante : 0153737091
E-mail du Responsable de la composante : dirufr03@univ-paris1.fr
URL de la composante : ufr03sec@univ-paris1.fr
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : UMR 8167 Orient et Méditerranée - 27, rue Paul Bert - 94200 Ivry
Nom du Directeur de l'unité de recherche : Véronique Boudon (UMR) / Sylvie Denoix (équipe)
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche : 01 49 60 40 82
E-mail du Directeur de l'unité de recherche : sylvie.denoix@cnrs.fr
URL de l'unité de recherche : https://www.orient-mediterranee.com
Descriptif de l'unité de recherche :
L’UMR 8167 Orient et Méditerranée est une entité de recherche de qualité scientifique éminente et de taille significative qui rassemble, pour les domaines
qu’elle fédère, une grande partie des forces de la recherche française.
Ses travaux s’appliquent à un espace géographique cohérent, la Méditerranée, sur une longue durée allant du monde pharaonique à l’aube de la
Renaissance. Elle fait appel à l’ensemble des disciplines des sciences humaines.
Avec le Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, elle a pour tutelles l’Université Paris-Sorbonne, l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne,
l’École Pratique des Hautes Études et le Collège de France.
L’UMR 8167 résulte du rapprochement, depuis le er janvier 2006, de six équipes :
Mondes pharaoniques
Mondes sémitiques
Antiquité classique et tardive
Médecine grecque
Monde byzantin
Islam médiéval
Connues de longue date dans le monde académique sous les noms du Laboratoire des Études Sémitiques Anciennes (LESA), du Centre Lenain de
Tillemont (pour l’Antiquité gréco-romaine), du Centre d’Histoire et de civilisation de Byzance, de l’unité État, religion et société dans l’Égypte ancienne et en
Nubie (les autres noms sont inchangés), ces équipes occupent une place unique dans le paysage européen de la recherche pour les études sémitiques,
les études byzantines et la médecine grecque, et sont des lieux d’excellence reconnue pour les études égyptiennes, islamiques et de l’Antiquité tardive.
Leur rapprochement a permis de développer des études transversales fondées sur les thèmes et les disciplines communes à nos recherches et de faciliter
les échanges entre spécialistes de champs voisins.

