
 

 

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

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 3

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 51

Chaire : Non

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

Section 2 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 3 :
Profil : Voir fiche de poste

Job profile : See the attached file (job profile)

Research fields EURAXESS : History     Archaeology
History     Ancient history

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : CERGY

Code postal de la  localisation : 95011

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

33, BOULEVARD DU PORT

95011 - CERGY PONTOISE CEDEX

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

SABINE LAROCHE
CHEFFE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256121        0134256753
0134256269
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/01/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 24/02/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/05/2020

 Mots-clés : histoire ; archéologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

1. Informations générales 

Corps :    Professeur des universités 

Article de recrutement  51 

Section 1 :   21 

Section 2 :   20 

Section 3 :    

Chaire  :  oui Initiative d’excellence 

 

PROFIL (4 lignes maximum) 

 

Le recrutement d’un(e) titulaire de la chaire en archéologie spécialisé(e) en proto-histoire permettra de 

développer les liens avec le musée d’archéologie national (MAN) de Saint Germain en Laye et de coordonner 

les activités au sein de la graduate school et de l’EUR en lien avec la Fondation des Sciences du Patrimoine.  

Il favorisera l’encadrement doctoral en archéologie et histoire ancienne (CNU 21) et contribuera à valoriser 

le site de Genainville. 

 

JOB PROFILE (4 lignes max en Anglais) 

 

The professor appointed to the chair in Archeology specializing in proto-history will develop academic links 

with the Museum of National Archeology (Saint-Germain en Laye, France). He or she will be in charge of 

coordinating research in archeology and proto-history on several institutional levels: the university’s graduate 

school (Arts and Humanities), the EUR (Humanities, Heritage, Creation) and the Heritage Sciences 

Foundation (Fondation des Sciences du Patrimoine). He or she will also supervise doctoral programmes in 

archeology and art history (CNU 21) and be involved in the management of the excavation site in Genainville. 

 

 

 

RESEARCH FIELD :  

Code postal de la localisation 

: 
95011 

Etat du poste :    

Re-publication :    

Date de prise de fonction : 01/05/2020 
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2. Affectation enseignement 

Composante ou UFR :  LSH 

 

3. Affectation recherche : 

Laboratoire 1 : Agora 

Laboratoire 2 :  

 

4. Mise en situation professionnelle : OUI □              NON □ 

 Modalités :   Leçon :                        OUI □              NON □ 

   Séminaire :                  OUI □        NON □       public : OUI □   NON □ 

 Langue : …………………………………. 

 Durée : …………………………………… minutes ou heures 

 

 

▪ Profil enseignement 

Profil enseignement détaillé 

Le/La recruté (e) devra assurer des séminaires d’histoire ancienne et archéologie en Master et dans le cadre du 

collège doctoral. Une implication forte en licence en particulier dans les enseignements d’histoire ancienne et de 

méthodologie est attendue. 

 

Mots-clés :  Archéologie, histoire ancienne, protohistoire 

Département/site :  Chênes 2 

Adresse lieu d’exercice :  33 bld du port 95011 Cergy 

Directeur.trice du département : Antoine Beyer 

Page internet :  

 

▪ Contact enseignement  

 Contact enseignement 1 : Julien Bellarbre 

Téléphone contact enseignement 1 :  

Courriel contact enseignement 1 : julien.bellarbre@u-cergy.fr  

Contact enseignement 2 : Vivien Barrière 

Téléphone contact enseignement 2 :  

Courriel contact enseignement 2 : vivien.barriere@u-cergy.fr  

 

  

mailto:julien.bellarbre@u-cergy.fr
mailto:vivien.barriere@u-cergy.fr
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▪ Profil recherche 

Profil recherche détaillé 

 

Les recrutements d’enseignants-chercheurs à CY Cergy Paris Université s’inscrivent dans le cadre de 

l’initiative d’excellence (I-Site PIA2) « Paris Seine Initiative ». 

Cette trajectoire met fortement l’accent sur l’internationalisation de l’université, l’impact de ses formations 

et l’excellence de la recherche, en lien avec les enjeux de société du 21e siècle. 

Les enseignants-chercheurs recrutés doivent pouvoir contribuer à cette dynamique en s’appuyant sur leur 

expérience ainsi que sur leur capacité à interagir avec des équipes de recherche internationales de premier 

plan. 

En particulier il est attendu des professeurs et des maîtres de conférences qui seront recrutés qu’ils puissent 

faire partie des meilleurs experts mondiaux de leur discipline, avec une forte capacité à ouvrir de nouveaux 

champs de la connaissance et à entraîner des équipes avec eux. 

La personne recrutée sur le poste de professeur des universités rejoindra l’équipe d’accueil Agora (EA 7392), 

équipe interdisciplinaire en sciences humaines et sociales qui interroge les sociétés, entre autres anciennes, à 

partir de plusieurs axes complémentaires : Patrimoines, Créations, Politiques, Territoires et Conflits, 

Constructions Identitaires, Francophonies.  

Le profil de recherche attendu trouvera à s’inscrire dans les programmes de recherche de l’équipe, par exemple 

sur les usages de la violence, ses objets et ses acteurs dans la période proto-histoire, voire néolithique ou 

antique. 

 

La personne recrutée sera à même de travailler en équipe, de s’impliquer dans la politique de développement 

du laboratoire en contribuant aux projets de recherche à venir à travers sa participation à des séminaires, à 

l’organisation et à l’animation de journées d’études et de colloques.  Elle répondra à des appels à projets 

nationaux ou internationaux et prendra rapidement en charge des responsabilités liées aux transformations en 

cours au sein du laboratoire. 

De façon plus générale, la personne recrutée comme professeur des universités s’intègrera dans le 

développement de l’École Universitaire de Recherche « Humanités, Création et Patrimoine » sélectionnée par 

l’ANR dans le cadre de la première vague des appels à projets EUR du PIA3. Cette EUR regroupe l’UFR 

Lettres et Sciences Humaines et l’UFR Langues et Études internationales de CY Cergy Paris Université, l’École 

Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles, l’École 

Nationale Supérieure de Paysage de Versailles et l’Institut National du Patrimoine. Son profil de recherche 

devra donc témoigner d’une ouverture à l’international, à l’interdisciplinarité́ et d’une capacité à situer les 

apports des recherches sur les politiques patrimoniales et urbaines en relation avec certaines disciplines des 

SHS présentes dans la Graduate School. 
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Département/site : Chênes 1 

Adresse lieu d’exercice : 33 bld du port 95011 Cergy 

Directeur.trice de l’équipe : Catherine Marshall 

Fiche AERES/HCERES laboratoire :  

Descriptif projet :  

Page internet :  

 

▪ Contact recherche 

Contact recherche 1 : Valérie Toureille 

Téléphone contact recherche 1 :  

Courriel contact recherche 1 :  valerie.toureille@u-cergy.fr  

Contact recherche 2 : François Pernot – PR, Directeur de l’EUR 

Téléphone contact recherche 2 :  

Courriel contact recherche 2 : "Francois Pernot" < francois.pernot@u-cergy.fr > 

 

Description activités complémentaires en lien avec la stratégie de la composante et de l’université 

Le candidat sera en mesure de participer au développement de partenariats internationaux pour 

l’enseignement et la recherche (notamment via l’alliance EUTOPIA) et de renforcer l’attractivité des 

formations aux niveaux master et doctorat.  

La personne recrutée doit pouvoir également rapidement répondre à des appels à projets de recherche dans le 

cadre du laboratoire (on pense ici, en particulier, au futur appel à projet Horizon Europe) et contribuer à son 

rayonnement international 

 

 

Nouvelle procédure 

Le dossier de candidature est dématérialisé ; toutes les pièces doivent être déposées dans 

l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

 

 

mailto:valerie.toureille@u-cergy.fr
mailto:francois.pernot@u-cergy.fr

