CONTRAT DE RECHERCHE POST-DOCTORALE 2

Confluences et mobilités au IIIème millénaire en Méditerranée
occidentale : vers une modélisation des espaces culturels et des relations
Sud-Nord.
Etude des complexes céramiques
Cadre de la recherche
Le thème retenu est celui de l’étude des ensembles céramiques de la fin du Néolithique au Maroc, notamment la
céramique campaniforme et pré-campaniforme des sites de la région de la péninsule tingitane et de la meseta
centrale. Ces études seront complétées par des comparaisons avec les complexes régionaux de Méditerranée
occidentale et d'Atlantique (Sud Portugal, Andalousie, Midi de la France).
Le contrat s’inscrit dans le cadre d’un programme interdisciplinaire confluences et mobilités au IIIème millénaire en
Méditerranée occidentale : vers une modélisation des espaces culturels et des relations Sud-Nord, plus
particulièrement dans le programme de recherche concernant le Néolithique du plateau des Zemmour.
Objectifs
1) Il s'agit de constituer un corpus graphique et descriptif des ensembles céramiques des quatrième et troisième
millénaires issus des travaux antérieurs et actuels des sites marocains des régions concernées.
2) de contribuer à la mise en perspective des données archéologiques dans le but de construire le cadre
chronoculturel encore mal défini pour le Néolithique final marocain et la transition avec l'âge du Bronze.
Compétences et aptitudes requises
Le candidat devra être titulaire d’un doctorat en préhistoire ou protohistoire ancienne. Il devra faire valoir de
compétences, d’expériences et d’autonomie dans :
- l’étude, l’analyse et l’interprétation de mobilier céramique non tournée
- l’approche technologique de la céramique (analyse des états de surface, analyse macroscopique des dégraissants,
gestes techniques, expérimentation)
Une expérience de recherche interdisciplinaire et institutionnelle est souhaitée.
Dans la mesure du possible maîtrise de la lecture de publications scientifiques en langues espagnole, anglaise et
portugaise.
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Durée et cadre professionnel :
Durée de 12 mois à compter du 1er février 2014.
Affecté à l’UMR 5140 ASM CNRS- Univ. Montpellier III, le post-doctorant s’intègrera à l'équipe Préhistoire et
Protohistoire méditerranéenne (PPM).

Le post-doctorant devra effectuer plusieurs séjours de longue durée (entre 6 et 8 mois) au Maroc et des déplacements
ponctuels en Espagne et au Portugal.
Dossier de Candidature :
Le dossier de candidature devra comporter
-

un CV détaillé.

-

une lettre de motivation.

-

une liste de publications et des tirés à part des principales publications (PDF)

-

le titre, le résumé et le rapport de soutenance de thèse.

-

une copie du diplôme de Doctorat.

-

Une copie recto-verso de la carte d’identité en 2 exemplaires (nette et lisible)

-

Une copie de la carte vitale ou attestation de la sécurité sociale en 3 exemplaires (nette et lisible)

-

Un RIB

Le dossier complet de candidature devra être envoyé avant le/au plus tard le 10 janvier 2014 à 10h à
l’adresse suivante :
labex.archimede@univ-montp3.fr
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