
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2013

N° appel à candidatures : P1 7232

Publication : Publication le : 12/04/2013

Etablissement : UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Lieu d'exercice des fonctions : AIX-MARSEILLE

AIX-MARSEILLE

Section1 : 21 - Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes

anciens et ...

Composante/UFR : UFR ALLSH

Laboratoire 1 : UMR7299(201220305Y)-CENTRE CAMILLE JULLIAN -

AR...

Quotité du support : Temps plein

Etat du support : Vacant

Date d'ouverture des candidatures : 12/04/2013

Date de clôture des candidatures : 02/05/2013

Date de dernière mise à jour : 12/04/2013

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Voir fiche de poste jointe

Contact administratif: Catherine BONNEFOND

N° de téléphone: 04 13 55 04 43

0413 55 31 20

N° de fax: 04 3 55 38 89

E-mail: catherine.bonnefond@univ-amu.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

DRH DPE

29 AVENUE ROBERT SCHUMAN

13621,  AIX EN PROVENCE CEDEX 01

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Archéologie protohistorique et antique (mondes

étrusques, grecs et gaulois)

Job profile : Protohistoric and pre-roman archaeology

Champs de recherche EURAXESS : Ancient history - History

Archaeology - History



Appel à candidatures :

Année de campagne : 2013

N° appel à candidatures : P1 7232

Etablissement : UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



 
 

Profil du poste : Archéologie protohistorique et antique (mondes étrusques, grecs et gaulois) 
Projet de recherche :

Archéologie et histoire de la Méditerranée nord-occidentale (période préromaine). L’ATER recruté devra se consacrer

essentiellement à sa thèse en cours dans le cadre du laboratoire d’accueil dans lequel il pourra trouver l’aide et la logistique

nécessaire.

Job Profile (en anglais – obligatoire): Protohistoric and pre-roman archaeology

Research field Euraxess (obligatoire):
The candidate will essentially concentrate on completing her/his PhD, or, if already handed, on post-doc research within the

framework of the MMSH. The candidate will also be asked to participate to research programs driven either by the Centre Camille

Jullian or the LabexMed.
 

Enseignement

Département d’enseignement : Histoire de l’Art et Archéologie

Lieu d’exercice : Aix-Schuman

Nom du directeur du département : Mireille Nys

Tél : 04.13.55.33.04     E-mail : mireille.nys@univ-amu.fr
 

Recherche

Lieu d’exercice : MMSH

Nom du laboratoire : Centre Camille Jullian, UMR 7299

Nom du directeur du laboratoire : Marie-Brigitte Carre

Tél : 0442524268        E-mail : cjullian@mmsh.univ-aix.fr
 

 

Informations complémentaires
 

Compétences particulières requises :

Expérience pédagogique disciplinaire souhaitée, ainsi que solides connaissances informatiques de manière à pouvoir assurer les

enseignements d’informatique en L3. 
 

Enseignement

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->filières de formations concernées :

Licence d’Histoire de l’Art et d’Archéologie
 

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->objectifs pédagogiques :

L’ATER devra assurer les TD  de L1 (ARTA01) de L2 (C01 et C02). Il assurera les TD d’introduction aux méthodes de l’histoire et

archéologie (en particulier informatique), et quelques cours magistraux et TD d’archéologie protohistorique de L3.
 

Recherche

- discipline : Archéologie protohistorique et Antiquité préromaine
 

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->projet : Le projet de recherche du candidat devra s’intégrer au programme

quadriennal du centre Camille Jullian.
 

- mots clés : Archéologie préromaine ; Protohistoire ; méthodes de l'archéologie, informatique appliquée à l'archéologie

 

 

 

Département d’Histoire de l’Art et Archéologie

29 avenue Robert Schuman

13621 AIX-EN-PROVENCE

 

 

 


