AVIS DE VACANCE
MUSEE DU LOUVRE
Département des antiquités égyptiennes
ARCHEOLOGUE
Recrutement par voie statutaire (titulaire de cat. A)

CONTEXTE :
Le Département des antiquités égyptiennes recrute un archéologue- spécialité Nubie-Sudan
chargé de contribuer à la mise en œuvre de la politique archéologique et scientifique du
département et à la valorisation des collections Nubie-Soudan.
MISSIONS :
Apporter une expertise archéologique dans le cadre du ou des chantier(s) de
fouilles du département au Soudan.
- Assurer la direction du ou des chantier(s) archéologique(s) du département au Soudan :
en définir les objectifs scientifiques, constituer l’équipe archéologique et mener à bien la
publication des fouilles, rapports intermédiaires annuels et publication finale.
Contribuer à l’étude et valorisation des collections du département des Antiquités
égyptiennes.
- Participer à la programmation et au redéploiement de la future galerie d’exposition
permanente Nubie/Soudan.
- Contribuer à la valorisation, à l’étude et à la publication de la collection Nubie-Soudan.
- Développer des programmes de recherche sur le domaine concerné, en particulier sur
la culture napatéenne et méroïtique.
Assurer le suivi des relations de coopération scientifiques entre le musée du
Louvre et la NCAM et développer le partenariat.
- Assurer le suivi de la convention entre le musée du Louvre et la NCAM (National
Corporation for Antiquities and Museums), dans ses divers champs d’application, en
particulier l’expertise archéologique et muséale, les échanges de compétence,
l’organisation de missions de collègues soudanais au musée, etc.
- Contribuer, par une implication forte auprès de la NCAM, à l’organisation de dépôts
d’œuvres au musée du Louvre, soit résultant des fouilles menées par le musée du
Louvre, soit provenant des collections des musées du Soudan.
- Participer à la réalisation d’une exposition sur une période de l’histoire soudanaise
mettant à contribution les collections de Khartoum.
:
Connaissance de l’archéologie soudanaise
Connaissance des principes et techniques de la muséographie
Capacité à animer et diriger un chantier de fouilles et une équipe de chercheurs
Capacité à conduire une recherche
Capacité à créer et exploiter des outils de recherche
Capacité à transmettre des informations, des savoirs et des savoir-faire
Maîtrise de la langue arabe et de l’anglais
Expérience du milieu des musées
Qualités relationnelles et sens du contact
Goût pour le travail en équipe
Connaissances du milieu archéologique soudanais
PROFIL RECHERCHE

MODALITES :
Les candidatures sont à adresser à candidatures@louvre.fr

