
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4548

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps à l'issue de la titularisation : Professeur des universités

Article : CPJ

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Section 2 :
Section 3 :
Intitulé du contrat et du poste à
pourvoir :

Chaire de professeur junior en • Cultures artistiques et materielles des Islams medievaux •

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement :

Les enseignements attendus relèvent de l¿archéologie et de l¿histoire de l¿art islamique
médiéval, de la Licence au Master.....
Les travaux du/de la candidat.e doivent porter sur l¿archéologie des mondes musulmans
médiévaux, orientaux ou occidentaux, avec une compétence en histoire de l¿art
islamique médiéval et doivent se fonder sur une solide expérience de terrain.

Nature et objet de l'appel à projet
de recherche et d'enseignement
(version anglaise) :

He/she will be expected to give teachings related to the archaeology and history of
Islamic Arts from BA to MA degree.
The candidate is expected to carry out research on the archaeology of the Muslim
Eastern or Western worlds during the medieval period, with expertise in the history of
Islamic medieval art

Research fields EURAXESS : History     Medieval history

Montant du financement associé : 200

Durée prévisible du projet : 5 ans

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : campus portes des Alpes

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

Julie BONNEAU
RESPONSABLE gestion collective
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/04/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 30/05/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : Histoire des mondes musulmans ; art médiéval ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR TEMPS ET TERRITOIRES
https://tt.univ-lyon2.fr/histoire-de-l-art-et-arch

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5648 (199412070A) - HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE DES MONDES

CHRETIENS ET MUSULMANS MEDIEVAUX

Application Galaxie OUI

 Informations complémentaires : Seuls seront convoqués à l'audition, les candidats préalablement sélectionnés sur dossier
par la commission



Le poste sur lequel 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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Avis de recrutement - Chaire de professeur junior 
 
L’université Lumière Lyon 2 recrute un contrat de Chaire de professeur junior en « Cultures 
artistiques et matérielles des Islams médiévaux ». 
 

Profil de poste  
 

1- Enseignements :  

 
Le/la lauréat.e assurera 64 HETD d’enseignement par an au sein de l’UFR Temps et Territoires. 
Les enseignements attendus relèvent de l’archéologie et de l’histoire de l’art islamique 
médiéval, de la Licence au Master. Son service sera réparti entre le Département d’histoire de 
l’art et archéologie et le département d’histoire. Il/Elle assurera des cours de Licence, et les 
Masters « Archéologie - Sciences pour l’archéologie » et « Mondes médiévaux ». Il/elle pourra 
aussi intervenir dans la formation des doctorant.e.s en histoire, archéologie et histoire de l’art 
et à l’Université Tous Ages (UTA). 
 
UFR d’accueil : UFR TEMPS ET TERRITOIRES 
Département histoire de l’art et archéologie 
Campus Porte des Alpes et campus Berges du Rhône 
https://tt.univ-lyon2.fr/histoire-de-l-art-et-archeologie 
Contact : M. Damien DELILLE 
Damien.Delille@univ-lyon2.fr 
 

2- Recherche :  

 

Les travaux du/de la candidat.e doivent porter sur l’archéologie des mondes musulmans 
médiévaux, orientaux ou occidentaux, avec une compétence en histoire de l’art islamique 
médiéval et doivent se fonder sur une solide expérience de terrain. Ses recherches s’inscriront 
au sein de l’UMR 5648 – CIHAM (Histoire, archéologie, littératures des mondes chrétiens et 
musulmans médiévaux) et alimenteront notamment le thème 1 (Territoires, économie, 
environnement) et le thème 2 (Gouverner, dominer, résister). La personne recrutée devra 
disposer d’une très bonne insertion dans les réseaux de recherche internationaux et 
contribuer à renforcer les collaborations scientifiques et institutionnelles du laboratoire en 
France et à l’étranger. Il/elle pourra aussi être amené.e à prendre des responsabilités au sein 
du laboratoire. 
 
Unité de Recherche : CIHAM (UMR 5648) 
Maison des Sciences de l’Homme, 14 av. Berthelot, Lyon 7e 
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr 

https://tt.univ-lyon2.fr/histoire-de-l-art-et-archeologie
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/
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Contact :  
Mme Marilyn NICOUD, Directrice du CIHAM 
marilyn.nicoud@univ-avignon.fr / 06 75 65 79 95 
M. Cyrille AILLET, Directeur adjoint du CIHAM 
cyrille.aillet@univ-lyon2.fr / 06 08 10 05 01 
 
Mots-clés : Islams médiévaux, Archéologie islamique, Arts de l’Islam, Pouvoirs, Territoires   
 
Durée du contrat : 5 ans (à terme titularisation possible dans le corps des Professeurs 
d’Université). Prise de poste souhaitée 01/09/2022 
 
Rémunération : 3481,72 brut mensuel 
 
Conditions pour concourir : titulaire d’un doctorat ou diplôme assimilé  
 
Ouverture des inscriptions sur Galaxie (FIDIS) du 28 avril 2022 au 26 mai 2022 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
 
Environnement du poste par l’AGence NAtionale de la recherche (ANR) = 200KE sur 5 ans 
 

  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
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Recruitment notice – junior professor 

 
Lyon 2 University recruits a Junior teacher in “Artistic and Material Cultures of the Islamic 
Medieval Worlds”. 
 
Job profile : 
 

1- Teaching :  

 
The junior teacher will be responsible for 64 HETD yearly in the  UFR Temps et Territoires. 
He/she will be expected to give teachings related to the archaeology and history of Islamic 
Arts from BA to MA degree. His/her teaching will be shared between the Department of Art 
History and Archaeology, where he/she will give classes in BA degree, and the MA degrees in 
« Archéologie - Sciences pour l’archéologie » and « Mondes médiévaux ». He/she could also 
contribute to the training of the PhD students in History, Archaeology and Art history et auprès 
de l’Université Tous Ages (UTA). 
 
UFR d’accueil : UFR TEMPS ET TERRITOIRES 
Département histoire de l’art et archéologie 
Campus Porte des Alpes et campus Berges du Rhône 
https://tt.univ-lyon2.fr/histoire-de-l-art-et-archeologie 
Contact : M. Damien DELILLE 
Damien.Delille@univ-lyon2.fr 
 

1- Research :  

 
The candidate is expected to carry out research on the archaeology of the Muslim Eastern or 
Western worlds during the medieval period, with expertise in the history of Islamic medieval 
art. Based on a substantial field experience, his/her research will be embedded in the activities 
of CIHAM-UMR 5648 (History, archaeology, literature of the medieval Christian and Muslim 
worlds) and feed at least the reflexion led in Theme 1 (Territories, economy, environment) 
and Theme 2 (Governing, dominating, resisting). The candidate should be well inserted into 
international research networks. He/she should contribute to foster the scientific and 
academic collaborations of his/her research unit both in France and abroad, and could also 
take responsabilities in his/her team. 
 
Research unit : CIHAM (UMR 5648) 
Maison des Sciences de l’Homme, 14 av. Berthelot, Lyon 7e 
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/ 
Contact :  
Mme Marilyn NICOUD, Directrice du CIHAM 

https://tt.univ-lyon2.fr/histoire-de-l-art-et-archeologie
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marilyn.nicoud@univ-avignon.fr / 06 75 65 79 95 
M. Cyrille AILLET, Directeur adjoint du CIHAM 
cyrille.aillet@univ-lyon2.fr / 06 08 10 05 01 
 
Keywords: Medieval Islamic Worlds, Islamic Archaeology, Islamic Arts, Powers, Territories 
 
Duration of the contract : 5 years (à terme titularisation possible dans le corps des Professeurs 
d’Université). Preferred job opening 09/01/2022 
 
Rémunération : 3481,72 brut mensuel 
 
Conditions to compete : titulaire d’un doctorat ou diplôme assimilé  
 
Registration opens on Galaxie (FIDIS) du du 28 avril 2022 au 26 mai 2022 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
 
Role Funding by l’AGence NAtionale de la recherche (ANR): 200KE for 5 years 
 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

