FICHE DE POSTE
ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en
Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.
Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université
Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat.
Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, lettres,
langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, santé.
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation,
de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale.

Date de rédaction : 28 septembre 2020
Intitulé du poste en français : Archéologie et Histoire de l’art du Proche-Orient ancien
Intitulé du poste en anglais : University Teacher in Ancient Near East Archaeology and Art History
Section : 21
Corps : Professeur des Universités
Réservé à l’administration
Numéro de poste :
Numéro Galaxie :

ENSEIGNEMENT
Composante
URL composante
Filières ou département d’enseignement
Lieu exercice
Contact pédagogique (nom, téléphone
professionnel et adresse électronique)

UFR Temps et Territoires
https://www.univ-lyon2.fr/temps-et-territoires
Département Histoire de l’Art et Archéologie
Campus Berges du Rhône et Porte des Alpes
Eric THIRAULT, Directeur du Département
e.thirault@mom.fr

Profil enseignement (seuls les 300 1ers
caractères sont inscrits dans galaxie mais
la fiche de poste complète est accessible)

Histoire de l’Art et Archéologie de la Licence 1 au Master.
Cours d’initiation et d’approfondissement en architecture,
économie, productions artistiques, pratiques religieuses et
funéraires, historiographie de la recherche du Proche-Orient
ancien : Méditerranée orientale, Levant, Péninsule arabique,
Mésopotamie, Perse, Caucase pour les grandes civilisations du
5ème millénaire (Chalcolithique) à la conquête hellénistique.
History of Art and Archaeology from Bachelor’s to Master’s
degrees. Courses of initiation and deepening in architecture,
economy, artistic productions, religious and funerary practices,
historiography of the research of the ancient Near East:
Eastern Mediterranean, Levant, Arabian Peninsula,

Décrire notamment l’enseignement, le
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …)

Profil enseignement en anglais

Mesopotamia, Persia, Caucasus for the great civilizations from
the 5th millennium (Chalcolithic) to the Hellenistic conquest.

RECHERCHE
Unité de recherche
Lieu exercice

UMR 5133 Archéorient
Maison de l’Orrient et de la Méditerranée Jean Pouilloux
7 rue Raulin, 69007 Lyon
Contact scientifique (nom, téléphone ABBES Frédéric, Directeur
professionnel et adresse électronique)
frederic.abbes@mom.fr
URL de l’unité de recherche

http://www.archeorient.mom.fr/
Spécialisé dans l’Archéologie du Proche-Orient et de sa culture
ers
Profil recherche (seuls les 300 1
matérielle, le candidat, ouvert sur l’international, devra
caractères sont inscrits dans galaxie mais posséder des compétences reconnues dans les champs de
la fiche de poste complète est accessible) recherche suivants : structures territoriales, politiques,
administratives et religieuses, échanges et contacts culturels,
processus d’urbanisation, architecture, mobiliers et chaînes
opératoires artisanales (sculpture, céramique, instrumentum),
sources iconographiques, épigraphiques et littéraires,
prospections archéologiques et direction de fouilles
archéologiques.
Research fields (cf. liste champs de Archaeology, Art History, Middle east studies, material culture,
recherché EURAXESS jointe)
civilizations

Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées :
Suivi de l’insertion professionnelle des étudiants, encadrement d’étudiants sur des opérations
archéologiques de terrain, suivi et soutenances de mémoires de master et de thèse, développement de
sujets originaux dans le domaine de la recherche, participation et présidences de jurys, responsabilité
Erasmus, implication dans la vie du Département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie et de l’UFR Temps et
Territoires.
Au sein d’Archéorient : participation à la vie du laboratoire, prise de responsabilités administratives et
scientifiques, direction d’équipes
Il sera attendu de la personne recrutée qu’elle encadre des thèses.
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe)
Archéologie, Histoire de l’art, Proche-Orient ancien, culture matérielle, civilisations

