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Niveau de qualification, 
expérience souhaitée 

Diplôme(s) exigé(s) et/ou niveau de qualification : Master 2 

Statut de l’emploi 
CDD Ingénieur d’étude 
Catégorie A 
Emploi-type : IE en archéologie – D2E251 

Rémunération 1972 € brut / mois 

Caractéristiques de 
l’emploi 

 Structure d’accueil : laboratoire PACEA, UMR 5199 
 Responsable de la structure : Bruno Maureille 
 Responsable hiérarchique direct : Catherine Ferrier 
 Adresse : laboratoire PACEA, Université de Bordeaux, Bat B18, 

Allée Geoffroy Saint-Hilaire, CS50023, 33615 PESSAC CEDEX 
 

 Date de début de contrat : entre le 15 juin et le 1er septembre (à 
négocier) 

 Durée du contrat : 17 mois 
 Quotité de temps de travail : 100% 

Gestion des candidatures 

Les dossiers de candidature, constitués d’un curriculum vitae et d’une 
lettre de motivation, doivent parvenir jusqu’au 31 mars inclus à :  
Catherine FERRIER : c.ferrier@pacea.u-bordeaux1.fr 
 
Renseignements : Catherine FERRIER : c.ferrier@pacea.u-bordeaux1.fr 

 
 
Présentation du projet MULTIMAT : 
 
Les grottes ornées sont des sites incontournables pour comprendre l’émergence et le 
développement de la pensée symbolique des artistes paléolithiques. Leur préservation est l’un des 
enjeux majeurs des recherches menées sur les phénomènes à l’origine de l’évolution de l’état de 
surface des parois, celle-ci pouvant conduire à une dégradation plus ou moins poussée des œuvres 
dans le temps, voire à leur disparition. 
Pour évaluer l’impact des facteurs d’altération dus à l’environnement karstique, les recherches 
développées dans le projet prennent nécessairement en compte la dimension spatiale des sites, en 
s’appuyant sur plusieurs échelles : celle de la région karstique, de la cavité, de la paroi. L’intégration 
de tous les paramètres, par exemple ceux associés à l’eau, au sol présent en surface et au climat (y 
compris le climat souterrain), est réalisée par une approche interdisciplinaire. Celle-ci est développée 
dans une grotte-laboratoire (grotte de Leye), dépourvue d’intérêt archéologique, située dans le 
bassin de la Vézère. Les données acquises par l’étude approfondie de cette cavité ne peuvent faire 
l’objet d’une généralisation que si un nombre de sites aussi grand que possible vient compléter cette 
démarche. L’une des ambitions du projet MULTIMAT est donc de multiplier les observations et les 
analyses dans  des cavités du même secteur.  
L’ingénieur d’étude aura pour mission de participer à la conception et à la réalisation d’une base de 
données des faciès de paroi, à partir de la prospection et de l’étude de cavités situées en Dordogne. 
L’élaboration de la base de données sera effectuée en relation avec le Centre National de Préhistoire 
à Périgueux. Les analyses seront réalisées dans les laboratoires IRAMAT-CRP2A, CELIA et PACEA, 
unités faisant partie des trois LabEx impliqués dans le projet (LaScArBx, CPU, LAPHIA). 
Responsable du projet : Bruno BOUSQUET, CELIA, Université de Bordeaux. 

                                                            
1 Référentiel emplois-types : http://referens.univ-poitiers.fr/ 


