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Fiche de poste pour un Enseignant-Chercheur ou une
Enseignante-Chercheuse
Composante : UFR Histoire de l’art et archéologie
Localisation : 3, rue Michelet 75006 Paris et 2, rue Vivienne 75002
Etat du poste : Vacant

Date de la vacance : 01/09/2018
Motif de la vacance : Promotion

Identification du poste :
Nature actuelle : MCF
N° actuel : 357
Discipline CNU actuelle : 21

Nature demandée : MCF en histoire de l’art et
archéologie du monde romain
Discipline CNU demandée : 21

Profil pour publication :
MCF en histoire de l’art et archéologie du monde romain.
Job Profile :
Roman art history and archaeology
Descriptif détaillé du poste destiné à la personne recrutée lors de la publication :
Filières de formation concernées :
Tous les niveaux de la Licence
Master
Préparation au concours du patrimoine
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Au sein de l’équipe pédagogique sur le monde romain de l’UFR d’Histoire de l’art et archéologie de
Sorbonne Université (2 professeurs et 2 MCF), la personne recrutée en histoire de l’art et archéologie du
monde romain interviendra prioritairement dans les domaines de l’histoire de l’architecture, des arts
décoratifs (peinture, mosaïque, mobilier…), de la sculpture et de l’urbanisme et aux époques
républicaine et impériale. Elle se chargera à la fois d’offrir aux étudiantes et étudiants en archéologie les
connaissances et les méthodes pouvant les préparer à la recherche. Elle offrira aux étudiantes et
étudiants d’histoire de l’art les fondements antiques de la discipline. Elle se consacrera à l’encadrement
des jeunes chercheuses et chercheurs en Master. Elle suivra les étudiantes et étudiants qui préparent
les concours du Patrimoine.
Recherche : laboratoire(s) d’accueil et équipe(s) de recherche concernée(s) :
EA 4081 « Rome et ses Renaissances »
L’Equipe réunit des latinistes (spécialistes en philologie, littérature, philosophie, de l’époque classique à
la Renaissance) et des archéologues et historiens de l’art du monde romain, qui confrontent
régulièrement leurs recherches au sein de séminaires et de colloques.
Personne à contacter pour plus d'informations:
Emmanuelle ROSSO : 06 14 60 08 36
emmanuelle.rosso@sorbonne-universite.fr
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