
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 10 Référence GALAXIE : 4015

Numéro dans le SI local : 0828

Référence GESUP : 0828

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Prehistoire

Job profile : Teaching, at all levels, on prehistory and the Neolithic. Sufficient methodological and
theoretical experience to formulate a transdisciplinary approach, particularly between
social anthropology and prehistory. Teach recent international developments in
methodology and theory.

Research fields EURAXESS : History     Prehistory
Anthropology     Other

Implantation du poste : 0921204J - UNIVERSITE PARIS 10

Localisation : NANTERRE

Code postal de la  localisation : 92000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur support electronique
via l'application SOLEIL. Rensei
gner un mail valide sur GALAXIE.
0000 - ADRESSE MAIL OBLIGATOIRE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 97 59 46       01 40 97 79 87
01 40 97 47 98
recrutement-EC@u-paris10.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/08/2011

 Date de fermeture des
candidatures : 16/09/2011

 Date de prise de fonction : 01/11/2011

 Mots-clés : préhistoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SSA

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7041 (199912442H) - ARCHÉOLOGIES ET SCIENCES DE L'ANTIQUITÉ

 Laboratoire 2 : UMR7055 (199912453V) - PREHISTOIRE ET TECHNOLOGIE

 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Pièces jointes par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://soleil.u-paris10.fr/



Université Paris Ouest – Nanterre la Défense 20 PR 0828

Informations complémentaires

Enseignement

Profil : Le candidat dispensera un enseignement généraliste concernant
l’ensemble du paléolithique depuis ses périodes les plus anciennes jusqu’à
la fin du Néolithique à travers ses différents aspects technologiques,
symboliques, environnementaux et socio-économiques. Il sera sensible
aux interfaces développées dans le département et en particulier avec
l’ethnologie.

Département d’enseignement : Département d’ethnologie, de préhistoire et d’ethnomusicologie

Lieu(x) d’exercice : Université Paris Ouest, Nanterre

Equipe pédagogique : 11 MCF et 6 PR

Nom du directeur de département : Virginie Milliot

Tél. du directeur de département : Tel : 01 40 97 75 24

Email du directeur de département : Virginie.milliot@u-paris10.fr

Recherche

Profil : Les axes de recherche devront plus spécialement porter sur les processus
d’évolution des systèmes techniques et des économies à la fin du
Pléistocène et au début de l’Holocène. Les thématiques propres à l’étude
archéologique des peuplements ainsi qu’à l’anthropisation des paysages
dès les temps les plus anciens pourront aussi être développés.
Il s’intéressera aussi à l’exploitation des milieux, à l’organisation
économique et sociale des communautés humaines d’avant l’écriture.

Ces travaux devront nécessairement s’appuyer sur une expérience de
terrain et des responsabilités d’opérations de fouille afin de les intégrer
dans un programme de formation de terrain pour les étudiants. Ce poste de
professeur doit répondre aux exigences internationales en prenant une part
active dans des échanges universitaires et en développant des recherches
en partenariat à l’étranger, en particulier sous la forme de fouilles
(chantiers écoles) ou autres missions de terrain.

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire 1: équipe AnTeT, ArScAn (UMR 7041) Maison de
l’ethnologie et de l’archéologie
Laboratoire 2 : Préhistoire et technologie (UMR7055)

Nom du directeur de laboratoire : Eric Boeda

mailto:Virginie.milliot@u-paris10.fr


Jacques Pelegrin

Email du directeur de laboratoire : eric.boeda@gmail.com
Jacques.pelegrin@mae.u-paris10.fr

Descriptif du laboratoire : UMR 7041: Aborder la préhistoire paléolithique dans un esprit résolument
anthropologique en donnant la priorité au fait technique, élément
constitutif de l'Homme, est le leitmotiv de l'équipe AnTeT, crée en 2005.
L'étude de cette longue période de l'Humanité où la notion d'altérité, à la
fois témoin et ferment de l'évolution des sociétés, prend tout son sens, est
développée ici en rupture avec tout affichage géographique, en Europe, au
Proche-Orient, en Asie, en Afrique comme en Amérique du Sud.

L’UMR 7055 « Préhistoire et Technologie » est une unité thématique, qui,
par le développement de l’approche technologique dont elle est
l’initiatrice, s’intéresse en particulier aux systèmes socio-économiques du
passé : dans leur diversité, leur interprétation et leurs mécanismes
d'évolution.
Centrée au départ sur la technologie lithique, l’UMR 7055 a élargi à la
fois ses compétences en terme de disciplines (technologie lithique,
osseuse, céramique et même métallurgie), et, ce faisant, son champ
chronologique : de la Préhistoire la plus ancienne –vers 2,5 Ma en Afrique
- à la Protohistoire la plus récente, l'Age du Fer en Europe.
Sur la base de ses riches référentiels expérimentaux et
ethnoarchéologiques (thème n°1 de l’UMR) et de recherches sur les
pratiques techniques inédites (thème n°2), une bonne part des recherches
développées et enseignées s’intéressent à des questions d’ordre
techno-économique, jusqu’à leur interprétation en termes de phénomènes
sociaux et culturels (thème n°3) ; au plan synchronique sont abordées des
problématiques telles que la spécialisation, l’échange, les relations des
communautés dans les territoires, etc. ; au plan diachronique, le séminaire
de recherche en cours s’attache aux phénomènes du changement technique
(invention, innovation, emprunt, etc), qui rejoignent et enrichissent les
problématiques plus classiques dites « culturelles ».

Description des activités
complémentaires :

Le candidat devra s’investir dans les tâches d’intérêt collectif : la
représentation du département dans les différentes instances universitaires
ou le développement des relations internationales

Moyens

Moyens humains : Intégré au département d’ethnologie, de préhistoire et d’ethnomusicologie
l’enseignant bénéficiera de l’ensemble des moyens mis à sa disposition
par l’Université : salle des enseignants équipée, secrétariat pédagogique.
Appelé à rejoindre l’équipe AnTeT (Arscan) ou le laboratoire Préhistoire
et technologie, l’enseignant bénéficiera de tous les moyens mis à
disposition par l’université et le CNRS : bureau, instruments de
bureautique, bibliothèque spécialisée.

Autres moyens : Assistance d’un gestionnaire, assistance informatique, secrétariat
commun.

Autres informations
Les travaux devront nécessairement s’appuyer sur une expérience de
terrain et des responsabilités d’opérations de fouille afin de les intégrer au
programme de formation de terrain pour les étudiants.

mailto:eric.boeda@gmail.com
mailto:Jacques.pelegrin@mae.u-paris10.fr


DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE

!! ATTENTION !!

Le dépôt des dossiers de candidatures s’effectuant uniquement sur support électronique, il est obligatoire de
renseigner une adresse mail au moment de la création de votre compte sur GALAXIE.

Par ailleurs, les fournisseurs d’adresses mail WANADOO, ORANGE et NOOS peuvent rejeter les messages
émis d’une adresse @u-paris10.fr
Dans la mesure du possible, les candidats doivent donc indiquer une adresse mail hébergée chez un autre
fournisseur.

Si vous avez déjà créé votre compte GALAXIE, vous avez la possibilité de vous rendre dans la rubrique
« Profil », puis « Identité », et de cliquer sur « Modifier » pour renseigner ou modifier votre adresse mail.

1. LISTE DES PIÈCES A FOURNIR

POUR TOUS
LES CANDIDATS

Déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée et signée

Copie d’une pièce d’identité avec photographie

Curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles et
réalisations, et précisant ceux qui sont joints au dossier

Un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles, et réalisations mentionnés dans le
curriculum vitae

Copie du rapport de soutenance du diplôme détenu

CANDIDATS
PAR LA VOIE
DU CONCOURS

- Pièce attestant de la possession de l’habilitation à diriger des recherches (HDR) ou du doctorat
d’état ;

- ou dispense de l’HDR accordée par le CNU.

CANDIDATS
PAR LA VOIE
DE LA MUTATION

- Attestation délivrée par le chef d’établissement dont relève le candidat permettant d’établir sa
qualité de PR et l’exercice de fonctions en position d’activité depuis au moins 3 ans à la date de
clôture des inscriptions (soit, pour ce fil de l’eau, le 16 septembre 2011) ;

- ou, si le candidat ne peut justifier de 3 ans d’ancienneté, accord de son chef
d’établissement d’affectation donné après avis favorable du conseil d’administration en formation
restreinte ainsi que, le cas échéant, du directeur de l’institut ou de l’école.

CANDIDATS
PAR LA VOIE
DU DETACHEMENT

Attestation délivrée par l’administration, l’organisme ou l’établissement public dont relève le
candidat, permettant d’établir :

° Son appartenance à l’une des catégories suivantes :
- Fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux PR pour la désignation des membres

du CNU ;
- Fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l’indice terminal

est supérieur à l’indice terminal des PR de 2ème classe ;
- Magistrats de l’ordre judiciaire appartenant au 1er grade, ou placés hors hiérarchie ;
- Agents relevant d’une administration, organisme ou établissement public d’un Etat

membre de la CE ou d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE, et occupant un emploi d’un
niveau équivalent à celui de PR.

° Sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d’emploi d’origine depuis au moins 3 ans à la date
de clôture des inscriptions (soit, pour ce fil de l’eau, le 16 septembre 2011).



2. MODALITÉS DE DÉPÔT DES PIÈCES

=> Le dépôt des documents s’effectue uniquement sur support électronique, via l’application
SOLEIL :

https://soleil.u-paris10.fr/

Après validation de sa candidature sur GALAXIE, chaque candidat reçoit automatiquement, sous 24 heures, un
mail lui communiquant le mot de passe qui va lui permettre de se connecter sur SOLEIL. L’identifiant est le même
que sur GALAXIE.

=> L’ensemble des documents doit être déposé sur soleil au plus tard le lundi 19 septembre 2011 à
minuit

Tout document déposé par une autre voie que l’application SOLEIL sera irrecevable.
Tout document déposé au-delà de la date limite de dépôt des dossiers sera irrecevable.
Tout dossier incomplet au-delà de la date limite de dépôt des dossiers sera irrecevable.

!! ATTENTION !!

=> L’application SOLEIL est incompatible avec le navigateur INTERNET EXPLORER

Les candidats doivent utiliser MOZILLA FIREFOX. Pour installer ce navigateur (gratuit), se connecter à l’adresse
suivante : http://www.mozilla-europe.org/, puis cliquer sur « Obtenir Firefox »

=> Les formats de document autorisés sont les suivants :

- Microsoft Word (format .doc)
- Microsoft Excel (format .xls)
- Open Office (formats .odt ou .ods)
- Adobe (format .pdf)

=> La taille de chaque pièce est limitée à 2 Mo.

RAPPEL DU CALENDRIER

ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES
(sur GALAXIE)

Du 17 août 2011 à 10h
au 16 septembre 2011 à 16h

DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES
(sur SOLEIL)

AU PLUS TARD LE
LUNDI 19 SEPTEMBRE 2011 à MINUIT

https://soleil.u-paris10.fr/
http://www.mozilla-europe.org/

