
 

 

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 PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE) Référence GALAXIE : 4367

Numéro dans le SI local : 3685

Référence GESUP : 1261

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 : Histoire ancienne de la Mésopotamie

Job profile : History of Ancient Mesopotamia

Research fields EURAXESS : History     Ancient history

Implantation du poste : 0751717J - UNIVERSITE PARIS 1 (PANTHEON-SORBONNE)

Localisation : UFR Histoire

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER NUMERIQUE UNIQUEMENT
SUR PLATEFORME DEDIEE

75005 - PARIS

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

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 30/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR Histoire
UFR 09

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7041 (199912442H) - Archéologies et Sciences de l'Antiquité

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutementec.univ-
paris1.fr/EsupDematEC2017/



Section :
Localisation :      Oui Non
Etat du poste :

Champs EURAXESS : 
Research fields : 

N° de téléphone :  N° de Fax : 01 44 07 80 25
E-mail :

01 44 07 0 32/80 33/38 52/75 23
recrut @univ-paris1.fr

Composante : 

Envoi dématérialisé du dossier : 

Profil recherche :

Nom de l'unité de recherche :

FICHE DE POSTE CAMPAGNE 201

Article de référence : 

Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne Poste N° 

Job Profile : 

Profil :

Changement de section :

N° de l'unité de recherche :

Histoire ancienne de la Mésopotamie

History of Ancient Mesopotamia

Dans le cadre d’une spécialité dont l’université Paris 1 est le pôle historique en France, ce poste est destiné à un(e) enseignant(e) apte à dispenser un
enseignement d’histoire couvrant tous les cycles universitaires de la Licence jusqu’au Doctorat sur les périodes historiques du Proche-Orient
mésopotamien. Il pourra aussi éventuellement participer à la préparation aux concours de l’enseignement secondaire. Il devra également assurer un
enseignement d'initiation et de perfectionnement aux sources cunéiformes et à la langue akkadienne du L3 au Doctorat et intervenir dans les aspects
méthodologiques de la spécialité d’histoire ancienne en master. En master et doctorat, il prendra en charge l’initiation à la recherche des étudiants
souhaitant se spécialiser en Assyriologie et assurera leur insertion dans son équipe de recherche. Il s’assurera du maintien des synergies dans la
formation des étudiants avec les autres aires chrono-culturelles de l’histoire ancienne à Paris 1. L'aptitude à collaborer avec l'UFR d'Archéologie de Paris 1
dans la spécialité du Proche-Orient antique et une bonne insertion dans les réseaux internationaux en Assyriologie seront également prises en compte.

UFR 09 - Histoire

L'enseignant-chercheur recruté intégrera l'équipe interne «Histoire et Archéologie de l'Orient Cunéiforme» (HAROC) de l'UMR 7041
(Paris 1-Paris Ouest-CNRS) : «Archéologies et Sciences de l'Antiquité» (ArScAn) de la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie de
Nanterre. Il associera ses programmes personnels de recherche à ceux de l'équipe HAROC et collaborera aux programmes de cette
équipe en matière d'édition de textes cunéiformes, de constitution d'outils informatisés et d'études thématiques sur la culture matérielle,
les savoirs, et les représentations en Mésopotamie antique que cette équipe développe au sein de l'UMR et dans les Labex «Les
Passés dans le Présent» et «DynamiTe». Il prendra la responsabilité d’un ou plusieurs axes thématiques de la recherche développée
dans l’équipe HAROC et sera présent dans les projets collectifs de l’UMR ArScAn. Il participera également autant que possible aux
activités collectives de recherche développées dans la section d’histoire ancienne et dans l’école doctorale d’Histoire de Paris 1. Il
veillera à l’insertion des doctorants d’histoire au sein de l’équipe HAROC et de l’UMR ArScAn. Il cherchera à promouvoir la
participation de l’équipe HAROC à des projets et programmes internationaux.
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UFR Histoire ✔
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History, Ancient history

Archéologies et Sciences de l’Antiquité UMR 7041

46-1

Vacant



Enseignement :
Composante :
Lieu(x) d’exercice :

 Recherche :

E-mail du Responsable de la composante :

Nom du Responsable de la composante :
Téléphone du Responsable de la composante :

URL de la composante :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Descriptif de l'unité de recherche :

Nom du Directeur de l'unité de recherche :
Téléphone du Directeur de l'unité de recherche :

Lieu(x) d’exercice :

URL de l'unité de recherche :
E-mail du Directeur de l'unité de recherche :

Autres activités :  (notamment responsabilités administratives)

L'enseignant(e) recruté(e) prendra toute sa place dans la section d'Histoire ancienne de l'UFR 09 et assumera les tâches et responsabilités collectives qui
en découlent. L'insertion dans l'équipe HAROC de l'UMR 7041 implique également la participation effective aux activités administratives et à la vie de
l'équipe et de l’UMR.

UFR 09 - Histoire
Université Paris 1 Centre Sorbonne

Jean-Marie LE GALL
01 40 46 27 88

jean-marie.legall@univ-paris1.fr
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr09/

UMR 7041 ArScAn, Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie, 92000 Nanterre
François VILLENEUVE

01 46 69 24 00
francois.villeneuve@mae.u-paris10.fr

http://www.arscan.fr/haroc/

La spécificité de l’équipe «Histoire et Archéologie de l’Orient cunéiforme» au sein d’ArScAn vient de ce qu’elle regroupe des archéologues et des
épigraphistes travaillant sur différentes aires culturelles de Mésopotamie (Syrie, Irak) et des régions voisines (Iran, Anatolie), pendant la période définie par
l’emploi de l’écriture cunéiforme, depuis la seconde moitié du IVe millénaire avant J.-C. jusqu’au début de l’ère chrétienne. L’acquisition et le traitement des
données se font selon des types d’opérations régulièrement menées par les membres de l’équipe, les fouilles archéologiques, ainsi que le traitement des
textes cunéiformes conservés dans de nombreux musées et collections à travers le monde. Les spécialistes de l’écriture cunéiforme membres de l’équipe
ont entrepris, chacun selon sa spécialisation chronologique, de regrouper en corpus cohérents et informatisés les très nombreuses données textuelles que
la Mésopotamie a livrées depuis plus d’un siècle et demi. Plusieurs chercheurs sont membres ou initiateurs de projets internationaux comme le Old
Assyrian Text Project (basé à Copenhague), le Cuneiform Digital Library Initiative (Los Angeles et Berlin) ou Achemenet (Paris), programmes consistant
notamment en la mise en ligne et l’édition de textes cunéiformes.


