Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2022

Etablissement :
Université de Perpignan Via
Domitia

Identification de l’emploi à
publier :

Localisation (Site) : UPVD Campus principal / Tautavel

Nature : MCF
Section(s) CNU : 20

Composante : LSH (département HAA)
Unité de recherche : UMR 7194 HNHP

Concours souhaité (article de publication) : Article 26.1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984
Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :

Maître de Conférences en préhistoire. Interactions hommes-milieux des premiers peuplements de l’Eurasie.
Bioarchéologie préhistorique

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le
poste, le profil du poste (2 lignes max.)
Perpignan University is publishing a position in Lecturer in prehistory, Interactions between Human and
environment of the first settlements of Eurasia. Prehistoric bioarchaeology. Head of department:
cecile.galinier@univ-perp.fr. Research centre: UMR7194 HNHP (https://hnhp.mnhn.fr).
PROFIL DETAILLE :
Volet Enseignement ;
➢ Filières de formation concernées :
Filières principales :
Licence Histoire de l’Art et Archéologie
Master Archéologie, sciences pour l’Archéologie, parcours Quaternaire, Paléontologie et Préhistoire
➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
L’enseignant devra assurer un service d’environ 218h ETD (voire 237h en l’absence de moniteurs dans la discipline)
au sein de la licence d’Histoire de l’art et archéologie, avec au moins 180 h pour la seule licence, et 38 h ETD dans le
Master « Archéologie, Sciences pour l’archéologie, parcours Quaternaire-Paléontologie et Préhistoire » co-habilité
avec celui du Muséum National d’Histoire Naturelle.
En Licence, l’archéologie préhistorique est abordée à tous les semestres (sauf le S2) incluant des cours d’introduction
à la préhistoire en L1 -commun HAA, Histoire, et Géographie-, des TD en sciences archéologiques, une présentation
des techniques de fouilles en L2 et des cours plus spécialisés en L2 S4 et L3.). De plus, la nouvelle offre de
formation propose un parcours archéologie en L3 pour mieux préparer les étudiants au Master.
L’enseignant-chercheur interviendra dans :
- l’enseignement de CM et de TD en Licence HAA et en Master Q-P-P,
- l’encadrement des premiers stages pratiques de terrain (sur le chantier de fouilles préhistoriques de la Caune de
l’Arago en particulier),
- la formation à l’étude du matériel archéologique dans les laboratoires du CERP à Tautavel.
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Ainsi, au sein du département HAA, le nouvel EC participera à l’encadrement des formations et des étudiants
(direction des études pour la Licence, responsabilités pédagogiques), aux diverses activités du département pour faire
connaître ses formations (forum après-bac, Journées portes ouvertes etc.) et à l’étude des dossiers des candidats sur
Parcoursup pour la L1 et à l’étude et la sélection des candidats pour le Master.
Considérant que l’enseignant chercheur (MCF HDR) actuellement seul titulaire, spécialisé en Préhistoire avec une
approche culturaliste et comportementale, prend en charge les enseignements relatifs à ces thématiques en L et M (L
: Intro à la Préhistoire, Cultures matérielles de la préhistoire, Cultures et comportements paléolithiques, Art
préhistorique, Archéologie préhistorique, M : Concepts en préhistoire, Archéologie préhistorique, Comportements
techno-économiques au Paléolithique, Monde africain, Monde méditerranéen), l’EC recruté devra être en mesure
d’enseigner dans les autres domaines de l’Archéologie préhistorique dispensés dans la Licence et dans ses domaines
de spécialité dans le Master. En licence les besoins sont des cours et TD d’archéologie préhistorique, de techniques
de fouilles, des cours sur les reconstitutions paléoenvironnementales à partir des séquences préhistoriques, des TD de
DAO, ainsi que des cours de paléoanthropologie. L’EC recruté devra donc être en mesure d’enseigner un spectre
large de disciplines.

Volet Recherche :
L’EC participera aux recherches menées au sein de l’équipe DisCo de l’UMR HNHP en abordant la préhistoire
ancienne à travers les changements environnementaux du Pléistocène inférieur et moyen ainsi qu’à travers les modes
de subsistance dans ces écosystèmes faiblement anthropisés et leur impact sur les modalités d’acquisition, de gestion
et d’usages des ressources naturelles et sur la mobilité humaine et animale.
L’EC devra être en mesure de s’inscrire dans une démarche de recherche multidisciplinaire et naturaliste et de mettre
en œuvre les méthodes et outils d’au moins une discipline d’étude du registre fossile biologique, associé à une approche
taphonomique lui permettant de mesurer la validité des enregistrements archéologiques et d’identifier l’impact des
activités humaines pour en définir la nature.
Il apportera également sa contribution aux développements méthodologiques en cours notamment en ce qui concerne
le traitement des données paléoenvironnementales par machine Learning et le développement de bases de données
environnementales actualistes pour la modélisation des environnements quaternaires (flore, faune) et de leur évolution,
en lien avec les principaux sites préhistoriques du Paléolithique inférieur.
Des séquences archéostratigraphiques majeures comme celle de la Caune de l’Arago lui permettront, grâce à une
approche multi et interdisciplinaire, de travailler à la mise en évidence de l’évolution des écosystèmes en interaction
avec les phases de premiers peuplements humains.
L’EC recruté, ayant le goût de la transmission du savoir de haut niveau viendra ainsi conforter les recherches
émergeantes dans l’UMR et renforcer ses capacités d’innovation et d’encadrement des étudiants.

Contacts Enseignement :
Département d’enseignement : HAA
Lieu(x) d’exercice : Université de Perpignan Via Domitia, 52 Avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan
Nom directeur de composante ou département : Madame Cécile GALINIER, MCF
Tel directeur de composante ou département : 04 68 66 22 70
Email directeur de composante ou département : cecile.galinier@univ-perp.fr
URL directeur de composante ou département : https://lsh.univ-perp.fr/
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Contact Recherche :
Lieu(x) d’exercice : UMR7194 HNHP, site de Tautavel
Nom directeur unité de recherche : Monsieur Jean-Jacques BAHAIN, PR (MNHN)
Responsable local UPVD : Madame Sophie GREGOIRE, MCF (sophie.gregoire@univ-perp.fr)
Tel directeur unité de recherche : 01 55 43 27 44
Email directeur unité de recherche : bahain@mnhn.fr
URL unité de recherche : https://hnhp.mnhn.fr
Descriptif unité de recherche :
L’UMR 7194 « Histoire naturelle de l’Homme Préhistorique (HNHP) » étudie les évolutions biologique et culturelle
des hominines sur le temps long et dans différentes zones géographiques, en les replaçant dans leurs contextes
chronologique, environnemental et climatique. Fondées une approche naturaliste pluridisciplinaire de la préhistoire,
ces études s’enracinent sur d’importants travaux de terrain et s’appuient fortement sur des plateaux techniques
adaptés, de riches collections patrimoniales et alimentent une importante politique de formation, d’enseignement et
de diffusion. Dans le cadre du contrat 2019-2024, l’UMR est structurée en cinq équipes, trois dans la continuité
thématique des équipes du contrat précédent, l’une axée sur le Paléolithique inférieur, une autre sur le Paléolithique
moyen et supérieur et la troisième sur l’étude des archives sédimentaires, et deux créées pour mieux afficher des
points forts disciplinaires ou thématiques de l’UMR, d’une part la paléoanthropologie et d’autre part la (les)
préhistoire (s) des zones tropicales et subtropicale.

