
Recrutement  
Enseignants Chercheurs 

Direction générale déléguée 
relations humaines 

Campagne d'emploi des enseignants-chercheurs _ Rentrée 2023 
Session synchronisée 

Profil de poste

  Intitulé Histoire, Langue et Archéologie de l'Égypte ancienne

Thématique de 
recherche

La personne recrutée, qu'elle ait un profil de recherche philologique, archéologique
ou qu'elle privilégie l'anthropologie sociale, culturelle ou religieuse, devra inscrire
ses travaux dans les thèmes de recherche de l'unité de recherche HALMA (UMR 8164
Histoire, Archéologie, Littérature des Mondes Anciens). Elle veillera à développer
une approche conjointe des sources textuelles et archéologiques et collaborera
régulièrement, au sein de l'unité de recherche, avec les autres chercheurs de sa
discipline et des disciplines connexes, contribuant ainsi à développer les échanges
entre antiquisants à l'échelle nationale et internationale.

  Composante - Département HUMANITES - HISTOIRE

  Unité de recherche -UMR 8164 - HALMA

  Nature du concours Article 46-1°

  Référence 21 PR 0115

- Licence Histoire et DUFL Egyptien hiéroglyphique principalement ;
- Master Mondes anciens ;
- Doctorat ;
- Quelques enseignements en Licence Histoire de l'art et Archéologie ;
- Concours d'enseignement.

Filières de formation 
concernées

  Prises de 
responsabilités 
attendues

La personne recrutée devra s'investir en particulier :
1) dans la gestion scientifique des collections d'égyptologie de l'Université de Lille
(Institut de Papyrologie et d'Égyptologie de Lille) en dépôt au Palais des Beaux-Arts,
en collaboration avec le conservateur responsable de ces collections au PBA et le
Maître de conférences en Égyptologie ;
2) dans la valorisation de la bibliothèque d'égyptologie Jacques VANDIER rattachée à
l'UMR, dont les fonds patrimoniaux, au bénéfice d'un labex CollEx-Persée, suscitent
une attraction à l'échelle nationale et internationale.

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

La personne recrutée encadrera les étudiants à tous les niveaux de la formation en
Licence et en Master « Mondes anciens », dans le parcours « Égypte et
Proche-Orient anciens », ainsi qu'en Doctorat. Elle assurera le suivi de travaux de
recherche et le suivi de stages.
Une participation active à la vie du département d'Histoire est attendue : prise de
responsabilités pédagogiques et administratives.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La personne recrutée sera amenée à donner des cours (CM) et à mener des travaux
dirigés (TD) dans les trois années de la Licence Histoire, ainsi que des séminaires de
Master en lien avec le Maître de conférences. Elle devra être ouverte aux nombreux
pans de la discipline égyptologique afin de continuer à attirer des étudiants issus des
Licences d'Histoire et d'Histoire de l'Art et Archéologie, mais aussi de Lettres
classiques.

Objectifs pédagogiques
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Recherche

Contacts :

Innovation pédagogique

La mise en place d'un projet de recherche associant les étudiants de Master et de Doctorat est vivement
souhaitée.

 Mots clés

- CNU 21 Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens : Archéologie
de l'Égypte ancienne
- CNU 21 Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens : Égyptologie
- CNU 21 Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens : Histoire de
l'art de l'Égypte ancienne

Champs Euraxess

Professor in Egyptology

  Research Fields Euraxess - History / Ancient history

Ancient History

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Sandrine HUBER, Directrice UMR HALMA

Téléphone

Site internet https://halma.univ-lille.fr/

Courriel sandrine.huber@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Matthieu DE OLIVEIRA, Directeur département Histoire

Téléphone

Site internet https://humanites.univ-lille.fr/histoire

Courriel matthieu.deoliveira@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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°84-431 du 6 juin 1984 ;
 4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;

  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 21 PR 0115 

Intitulé : Histoire, Langue et Archéologie de l'Égypte ancienne 

Nature du concours : Article 46-1° 

Composante - Département : HUMANITES - HISTOIRE 

Unité de recherche : UMR 8164 - HALMA 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 


