
RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS CAMPAGNE 2013 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

N° de l'emploi : 0540 

Nature de l'emploi : MCU 
Section CNU : 20 et 21  

UFR : ALC 
Département : Histoire de l’Art et 

Archéologie 
Unité de Recherche: Laboratoire LAHM, 
UMR 6566 CReAAh 

 

Profil : Archéologie préhistorique 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES : 
 
Le Maître de conférences recruté devra être capable d’assurer des enseignements larges en Préhistoire 
- du Paléolithique au Néolithique - en Licence (notamment dans le cadre de la  Licence Histoire de 
l’Art et Archéologie, ainsi que dans le cadre d’options d’Archéologie en Licence d’Histoire). Il devra 
aussi assurer des enseignements – cette fois dans son champ propre de compétences – dans le cadre du 
Master « Archéologie § Histoire » (Master cohabilité entre les universités Rennes 1, Rennes 2, 
Nantes). Il apportera enfin son appui scientifique aux doctorants de l’UMR d’accueil. 
Une solide expérience d’enseignement dans l’enseignement Supérieur, si possible d’une expérience 
d’ATER, a minima d’une expérience de moniteur, ou leurs équivalents européens sera appréciée.  
 

ACTIVITES RECHERCHE : 
 
Le Maître de Conférences devra être un spécialiste des sociétés de chasseurs-cueilleurs du 
Paléolithique ou du Mésolithique en Europe (le Néolithique est clairement exclu), dont il abordera 
l’étude à la fois dans leurs dimensions matérielles et culturelles mais aussi dans leurs relations au 
milieu. Il  devra s’intégrer pleinement à la recherche régionale (Grand Ouest de la France), en y 
développant des opérations de terrain, des études de mobiliers et des programmes collectifs de 
recherches, en lien avec ses activités d’enseignement et en partenariat avec tous les acteurs 
institutionnels de l’archéologie (Services régionaux de l’Archéologie notamment). Il devra aussi être 
en capacité de susciter des collaborations internationales. 
Le Maître de Conférences sera rattaché au laboratoire LAHM, composante à l’université Rennes 2 de 
l’UMR 6566-CReAAH. Il sera par ailleurs intégré a minima à l’équipe 1 de l’UMR 6566 
(« Archéologie et anthropologie sociale. Préhistoire et protohistoire de l’Europe Atlantique ») et devra 
travailler en collaboration avec les autres membres préhistoriens de l’UMR 6566 au sein du 
laboratoire Archéoscience (composante à l’université Rennes 1 de l’UMR 6566) ou des composantes 
nantaises de l’UMR 6566 (laboratoires LARA et POLEN), ainsi qu’avec les personnels du Ministère 
de la Culture, de l’INRAP et des collectivités territoriales membres de cette UMR. 

 

CONTACT :  

 

 Activités pédagogiques Activités recherche 

NOM et Prénom Denti Mario  

Fonction  Professeur d’Archéologie et Histoire 

de l’Art antique 

Directeur du LAHM 

Téléphone profess.   

Mél professionnel mario.denti- wanadoo.fr  

 


