
École
nationale
des

char tes

Direct ion générale des services

Paris,
le 10 janvier 2011,

H éféren cc : dgs/J C/20111 /0 2

Objct : d écla ration d 'em ploi
de direct eur d ' étud es

Affaire suivie pal' J .
CAZO HLA

I!J, ru e de la So rbonne
F-75005 Paris
T +33 (0)1 /,0 Mi /18 !J2
l'h@cnc.sol'bonnc .fl'
www .cn c.sorbonne.fr

POSTE VACANT DE DIRECTEUR D 'ÉTUDES

Un emploi de directeur d'études est déclaré vacant à com pter de la
prochaine an née académique 2014-2015 à l'É cole nati onale des chartes
en « Arch éologie ))

Ce post e est ouvert :

aux titulaires d'une habilitation à diriger des reche rches ou d' un
Doctorat d'Etat
aux personnes justifiant de titres universitaires ou de travaux jugés
équivalen ts. Ces équivalence s sont appréciées pa r la commiss ion
mentionnée à article 12 du décret n°89-710 du 28 septembre 1989 su r
avis d'une com mission d' experts désign és par celle -ci.

Les personnes ne possédant pas la nationalité fran çais e peuvent se
présenter à ce concours .

Les candidats doiven t présenter un dossier comportant t it res et travaux,
un cur r iculum vitae détaillé ainsi qu'un projet d 'enseign emen t de 6 h
par semaine pendant l'année académique. L'enseign em en t exige la
maî trise des méthodes et techniques de l'archéologie du sous-sol et du
bâ ti , au-delà de toute périodi sation , et des compétence s nécessaires
pour diriger un chan tier de fouilles .

Ces éléme nts devront êt re transmis par voie électronique à l'atten t ion
du directeur de l' École na tionale des chartes le 28 févri er 2014 à 16h au
plus tard à l'adress e rh @en c.sorbonne.fr.

(Contact : M. Canosi , téléphone : 01 40 46 l,8 92 adresse postale: 19 ru e
de la Sorbonne 75005 PARIS, rh@enc .sorbonne.fr )

Les cand idats présen teron t leu r projet duran t 20 minutes devant la
formati on rest reinte aux enseignan ts-che rche urs de rang professoral et
assimilés du conseil scientifique de l'Ecole nationale des chartes, lors
d'une séance prévue pour le Il avril 2014. Cett e présentation sera sui vie
de 15 mn de discussion.


