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UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4036

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 899

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Arts prehistoriques

Job profile : The teaching concern the comparative analysis of prehistoric art in Europe and outside
Europe,
from initiation to this discipline (license) to a specialty training (Master).

Research fields EURAXESS : History     Prehistory

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : UTM

Code postal de la  localisation : 31058

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Veuillez indiquer clairement
votre adresse email pour
recevoir vos identifiants
31058 - TOULOUSE

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU SERVICE DPE
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
05 61 50 42 14
michele.madeleinat@univ-tlse2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2012

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

UFR histoire, arts et archeologie
Departement histoire de l'art et archeologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5608 (199512038L) - UNITE TOULOUSAINE D'ARCHEOLOGIE ET

D'HISTOIRE

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
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     http://recrutement-ec.univ-tlse2.fr:8080/nuxeo



Informations Complémentaires
20 MCF 0899

Job profile
The teaching concern the comparative analysis of prehistoric art in Europe and outside Europe,

from initiation to this discipline (license) to a specialty training (Master).

Enseignement

Profil : Arts préhistoriques

filières de formation concernées
. Licence d’Histoire de l’Art et d’Archéologie.

. Master Recherche « Arts et Cultures de la Préhistoire et de la Protohistoire, Europe, Afrique »

objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Selon une longue tradition, l’université de Toulouse – le Mirail développe parmi ses spécialités l’enseignement
de l’art préhistorique, dont les études sont par ailleurs l’un des thèmes de prédilection du laboratoire de
recherche TRACES, étroitement associé à cette formation.

L’ensemble de ces compétences sera mis au service des étudiants dans le cadre d’une formation proposée par le
Département Histoire de l’Art et Archéologie, depuis la Licence (HAA, parcours HA) jusqu’au Master (Arts et
Cultures de la Préhistoire et de la Protohistoire), formation prolongée par une participation à l’encadrement de
recherches doctorales. En licence comme en Master, la formation proposée nécessite de posséder une
connaissance générale approfondie de l’art des phases anciennes (Paléolithique supérieur) mais aussi récentes
(Mésolithique, Néolithique) de la Préhistoire et, si l’Europe demeure le cadre le plus communément adopté pour
une large part des enseignements proposés, des ouvertures sur les mondes extra-européens, en particulier
africains, seront également fréquemment appelées à être mobilisées.

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

Lieu(x) d’exercice : UTM

Equipe pédagogique :

Nom directeur département : Christian MANGE

Tel directeur dépt. : 05 61 50 44 12

Email directeur dépt. : dir.histart@univ-tlse2.fr

URL dépt. : Http. //w3.histart-archeo.univ-tlse2.fr



Recherche :

Research Fields Euraxess

CHAMPS SOUS-CHAMPS
History Prehistory

Profil :
L'étude de l'art et des expressions symboliques des populations préhistoriques est une discipline fondamentale
pour la compréhension de ces sociétés sans écriture. Indissociables de l'étude des contextes socio-culturels qui
les ont engendrées, ces productions artistiques demandent à être abordées par un archéologue rompu à
l’expérience du terrain, en particulier celui des grottes ornées paléolithiques européennes. Le candidat devra
donc disposer de solides compétences dans les travaux de terrain et savoir mettre en œuvre les méthodologies
adaptées à l'examen et l'étude des surfaces ornées en contexte pariétal, une même exigence méthodologique
s’appliquant aussi à l’art mobilier. Ces aptitudes impliquent donc une pratique régulière des relevés graphiques
et du traitement des données recueillies (infographie, statistique, remise en contexte). L’ensemble de ces
méthodes sera mis au service d’un indispensable renouvellement de la documentation disponible, préalable à
toute révision des approches stylistiques, techniques et interprétatives de ces productions, dont elles constituent
bien sur la finalité.

L’enseignant sera accueilli au sein du laboratoire TRACES (UMR 5608), dont l’une des équipes (CREAP) est
dédiée à l’étude des arts préhistoriques européens et extra-européens.

Lieu(x) d’exercice : UTM

Nom directeur labo : Pierre Moret

Tel directeur labo : 00 33 (0)5 61 50 24 17

Email directeur labo : moret@univ-tlse2.fr

URL labo: http//traces.univ-tlse2.fr

Descriptif labo: UMR 5608

Constitution du dossier de candidature :

Réf : arrêtés du 7 octobre 2009, fixant les dispositions permanentes applicables à l'ensemble des
recrutements :

º professeurs des universités
º maîtres de conférences

Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE
(https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html)

iNota Bene E Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement

étranger : Fournir toutes pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de

recherche d’un niveau équivalent à l’emploi à pourvoir

mailto:moret@univ-tlse2.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

