
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CORTE Référence GALAXIE : 4035

Numéro dans le SI local : 0028

Référence GESUP : 0028

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Archéologie préhistorique

Job profile : University of Literature, Languages, Arts, Social and Human Sciences : Recruiting an
assistant professor, job profile : Prehistoric Archaeology

Research fields EURAXESS : History     Archaeology
History     Prehistory

Implantation du poste : 7200664J - UNIVERSITE DE CORTE

Localisation : CORTE

Code postal de la  localisation : 20250

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

7, AVENUE JEAN NICOLI
BP 52

20250 - CORTE

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

CASANOVA FREDERICA
GESTIONNAIRE ENSEIGNANTS
04.95.45.00.08       04.95.45.00.07
04.95.45.01.77
casanova@univ-corse.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2013

 Mots-clés : archéologie préhistorique ; patrimoine ; préhistoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES LANGUES ARTS SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6240 (200812281U) - LIEUX, IDENTITÉS, ESPACES, ACTIVITÉS

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://campus.univ-
corse.fr/appli_metiers/planete/ajout.php?id_galaxy=4035



Informations Complémentaires

Profil* : Archéologie préhistorique

Job Profile : (texte libre à rédiger en anglais)
University of Literature, Languages, Arts, Social and Human Sciences : Recruiting an
assistant professor, job profile : Prehistoric Archaeology

Profil enseignement détaillé :
- Maîtrise des données générales de la préhistoire et de la protohistoire

- Formation aux bases de l’archéologie préhistorique et protohistorique

- Formation aux travaux archéologiques de terrain

- Formation à la valorisation du patrimoine

- Nécessité d’un encadrement pour l’ensemble de la discipline

- Nécessité d’un encadrement pédagogique et administratif des opérations
archéologiques

- Maîtrise de l’archéologie expérimentale

Filières d’enseignement concernées :
- Licence histoire

- Licence langues et cultures régionales spécialité langue et culture corses

- Licence professionnelle de guide conférencier

- Master histoire : spécialité l’homme dans son contexte historique et anthropologique

Composante ou UFR : Faculté Lettres Langues Arts Sciences Humaines et Sociales

Département d’enseignement : Histoire – Langue et culture corses

Équipe pédagogique : 1 MCF 20ème (archéo)

Nom directeur du département : REY Didier

Tel directeur département : 06 09 72 98 00

Email directeur département : dr.univ@orange.fr

RECHERCHE

Profil : L’enseignant-chercheur inséré au sein d’une équipe pluridisciplinaire, développera
ses compétences en archéologie préhistorique et notamment en expérimentation
archéologique. Il devra contribuer à l’étude historique des paysages ruraux du Néolithique à

mailto:dr.univ@orange.fr


nos jours. En particulier l’étude archéologique des vallées et des bassins fluviaux permettra de
compléter la carte archéologique de la Corse.

Lieu d’exercice : Université de Corse

Laboratoire : UMR 6240 LISA

Nom du directeur de labo: Marie-Antoinette MAUPERTUIS

Tel directeur labo : 04.95.45.00.61

Email directeur labo : maupertu@univ-corse.fr

URL labo : http://umrlisa.univ-corse.fr

Descriptif projet*:

UMR CNRS LISA 6240, Thème « Identités et cultures : les processus de
patrimonialisation » (Resp. B. Garnier, Pr. 70e section), Axe 3 : Paysages insulaires et
méditerranéens (Resp. : V. Marchi Van Cauwelaert, MCF, 21e section).

Cet axe consiste en l'étude archéologique, historique et anthropologique des paysages de la
Corse. La notion de « paysages » est opératoire, non seulement parce qu'elle se situe à la
croisée des différentes disciplines de l’axe, mais également parce qu'elle est au coeur des
processus de patrimonialisation. Les paysages de la Corse constituent, en effet, un patrimoine
à inventorier, à conserver et à transmettre. Fruit de l’action des hommes sur le territoire depuis
la préhistoire, les paysages corses ne sont pas un donné naturel immuable mais bien une
construction humaine évolutive. L’ambition de cet axe est donc de restituer l’historicité des
paysages corses dans une perspective de patrimonialisation. La production de connaissances
historiques sur les paysages étant la première étape indispensable à leur « mise en patrimoine
». Discipline émergente : expérimentation archéologique.

mailto:maupertu@univ-corse.fr
http://umrlisa.univ-corse.fr/

