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Référence GALAXIE : 735

52116
1280
Maître de conférences
26-I-1
Non
21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Archéologie maritime méditerranéenne
Mediterranean Maritime Archaeology
Anthropology
0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE
AIX EN PROVENCE
Vacant
JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON
13284 - MARSEILLE CEDEX 07
Julie SARKISSIAN
ADJOINTE PERSONNELS ENSEIGNANTS
0491396625
04
04
julie.sarkissian@univ-amu.fr
01/09/2019
archéologie ; méditerranée antique ;
ALLSH

UMR7299 (201220305Y) - Centre Camille Jullian - Histoire et archéologie de la
Méditerranée, de la Protohistoire à la fin de l'Antiquité
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=42

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après
autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE

Campagne d’emplois 2019
RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Composante (UFR, Ecole, Institut)
Nom :
Localisation géographique du poste :

ALLSH
29 avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence

Identification du poste à pourvoir
Section(s) CNU :
(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication)
Date prévisionnelle de prise de fonction :
N° poste national (tableau campagne emploi 2019) :
N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2019) :
PR
2ème

classe

1ère classe (candidats non-fonctionnaires)
Classe exceptionnelle (candidats nonfonctionnaires)

□
□
□

21
01/09/2019
1280
52116
MCF



Classe normale

Article de publication
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Art. 46-1°

Titulaires HDR

Art. 46-2°

MCF + HDR + 5 ans +
conditions spécifiques

Art. 46-3°

MCF + HDR + 10 ans

Art. 46-4°
Art. 46-5°

6 ans d’activité prof. ou
enseignants associés ou
MCF IUF ou DR d’EPST
MCF + HDR +
responsabilités importantes

Art. 51

Mutation exclusive PR

Art. 58-1

Détachement européen

□
□
□

Art. 26-I-1°

□
□
□
□

Enseignants du second
degré
4 ans d’activité prof. /
enseignants associés


□
□

Art. 26-I-4°

Enseignants Ensam

□

Art. 33

Mutation exclusive MCF

□

Art. 26-I-2.
Art. 26-I-3°

Titulaires doctorat

PROFIL
Profil court du poste (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) :
Archéologie maritime méditerranéenne
Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) :
Mediterranean Maritime Archaeology
Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) :
Anthropology
Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) :
Archéologie ; Méditerranée antique

Enseignement
Département d’enseignement : Département d’Histoire de l’art et archéologie
Nom du directeur / de la directrice du département : Andreas NICOLAÏDÈS
Tél : 00 33 4 13 55 32 52
e-mail : Andreas.nicolaides@univ-amu.fr
Recherche
Nom du laboratoire (acronyme) : CCJ
Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7299
Nom du directeur / de la directrice de laboratoire :
Jean-Christophe SOURISSEAU
Tél : 00 33 4 13 55 32 52
e-mail : jean-christophe.sourisseau@univ-amu.fr
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Profil détaillé
Compétences particulières requises :
La personne recrutée sur ce poste doit avoir une solide expérience de la recherche opérationnelle en
archéologie maritime et littorale. Elle doit en particulier être en capacité de diriger et de mener des
opérations archéologiques en milieu sous-marin.
Elle doit en outre faire preuve d’une solide expérience de la pratique interdisciplinaire et des technologies
nouvelles liées à la recherche en milieu littoral et sous-marin.
Une solide expérience des projets de recherches internationaux est également souhaitée.
Enseignement :
La personne recrutée aura pour tâche la coordination de la spécialité de Master MoMArch (Master
d’archéologie maritime et littorale), sous la direction du responsable du projet.
Son enseignement sera dispensé en français et en anglais, en accord avec le responsable du projet.
Elle devra également coordonner la mise en œuvre des stages de fouilles sous-marines obligatoires dans la
formation, assurer le suivi des étudiants sur le terrain et participer à leur évaluation.
Une expérience de ce type de formation est absolument indispensable.
Recherche :
Les activités de recherche du candidat s’inscriront dans les programmes scientifiques du Centre CamilleJullian (UMR 7299), plus particulièrement dans l’Axe B de la programmation (La mer en partage : espaces
portuaires, ressources, échanges).
Le candidat devra démontrer sa capacité à diriger des opérations archéologiques sous-marines, en
Méditerranée, en contexte antique. Une spécialité en archéologie portuaire serait particulièrement appréciée.
Une solide expérience de la participation et de la direction de projets collectifs internationaux dans le
domaine de l’archéologie maritime sera une exigence forte.
L’activité de recherche aura un caractère interdisciplinaire marqué, à l’articulation entre l’archéologie
portuaire et littorale et les sciences de la terre (géosciences, paléoenvironnement côtier).
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