Fiche de poste chercheur/se contractuel/le
Atlas des villes tardo-antiques de la péninsule Ibérique méridionale
et du nord de l'Afrique (IIIe-VIIIe siècle).

█

Description du poste :

Chercheur/se contractuel/le en Histoire et archéologie des mondes anciens

█

Résumé

Le/la chercheur/se contribuera à la réalisation du projet de recherche Atlas des villes tardoantiques de la péninsule Ibérique méridionale et du nord de l'Afrique (IIIe-VIIIe siècle).
Ce projet franco-allemand en sciences humaines et sociales est financé par l’ANR et la DFG
de 2021 à 2024.

█

Date limite de candidature

15 février 2021
█ Description détaillée du
▬ Position dans l’organisation :

poste

Le/la chercheur/se recruté/e mènera ses activités dans le cadre de la Casa de Velázquez,
sous la direction scientifique de Laurent Brassous, (UMR LIENSs CNRS/université de la
Rochelle) et de Sabine Panzram (Université de Hambourg).
▬ Contexte général du poste :

L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
ont sélectionné, dans le cadre de l’édition 2020 de leur programme franco-allemand en
sciences humaines et sociales, le projet ATLAS " atlas des villes tardo-antiques de la
péninsule Ibérique méridionale et du nord de l'Afrique (III e-VIIIe siècle)" coordonné par
S. Panzram et L. Brassous, tous deux en collaboration avec la Casa de Velázquez Madrid
(EHEHI).
Le projet ATLAS propose d’établir un atlas analytique des villes de l’Antiquité tardive, en
s’appuyant sur des exemples urbains caractéristiques d’Hispanie méridionale (Andalousie) et
de l’ancienne province d’Africa Proconsularis (Tunisie). Cet atlas ambitionne de regrouper
dans un WebSIG en open access, l’intégralité de l’information disponible (littéraire,
épigraphique, archéologique, etc.) sur leur paysage urbain entre le IIIe et le VIIIe siècle, leur
insertion dans les territoires et les réseaux urbains en se fondant sur quelques exemples

sélectionnés. La sélection d’études de cas clairement profilées dans ces deux régions est
d’un point de vue méthodologique une nouveauté, puisque seule la comparaison stricto
sensu qui recherche systématiquement des différences et des similitudes, divergences et
convergences permet de tirer des conclusions fécondes. Ce sera la base d’un nouveau récit
de l’Antiquité tardive dans cette région de la Méditerranée visant à construire un tableau
différencié et complet des six siècles étudiés dans ce projet et à remplacer ainsi le panorama
flou qui règne aujourd’hui. Pour ce faire, il sera indispensable de visualiser le développement
historique urbain sous forme de cartes thématiques.
En plus de contribuer à la recherche sur les villes et l’histoire sociale du pouvoir au cours de
ces siècles de transition entre l’Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge, ATLAS produira des
modèles 3D des paysages urbains tardo-antiques et les fera connaître à un public plus large
via une exposition itinérante (La Rochelle, Hambourg, Madrid, Cordoue, Tunisie).
L’équipe ATLAS est composée d’une vingtaine de chercheurs allemands, français, anglais,
espagnols, tunisiens commencera ses travaux de recherche à partir du 1er avril 2021.
▬ Profil et mission :

Le/la chercheur/se devra être titulaire d’un doctorat d’histoire ancienne, d’archéologie et/ou
des sciences de l’Antiquité.
Ses missions consisteront à identifier, intégrer dans la base de données du WebSIG et
étudier, en collaboration avec les membres du projet, les données archéologiques
disponibles pour les villes sélectionnées dans le cadre du projet Atlas. Il/elle participera
également au développement du WebSIG et de la base de données. Il/elle participera à
l’organisation des rencontres scientifiques et la publication de l’atlas prévues dans ce projet.
▬ Connaissances et compétences requises :

█

Excellentes connaissances et compétences scientifiques attendues (niveau doctorat)
dans le domaine de recherche principal de ce projet (Histoire urbaine, archéologie,
Antiquité tardive)
Niveau B2, voire C1 en espagnol et/ou français. Des bases en allemand seront
appréciées.
La pratique des outils informatiques de manipulation de données géolocalisées sera
donc un plus décisif : connaissance d'un logiciel SIG (Qgis ou ArcGis).
L'usage (ou un apprentissage sérieux) de logiciels de gestion de bases de données
(PostGre SQL, Access ou Filemaker) sera donc requis.
Une grande rigueur dans la gestion de l'information sera donc une qualité
fondamentale dans le profil du (ou de la) candidat (e).
Une connaissance appréciée dans le domaine de la communication institutionnelle et
de recherche (sites, réseaux sociaux, plateformes dédiées à la diffusion de
l'information scientifique et technique).
la pratique régulière d'un réseau social professionnel et/ou la maîtrise des processus
dans la conduite des stratégies de communication à l'ère numérique serait un plus.
Une expérience dans l’organisation de rencontre scientifiques

Conditions pratiques

Type de contrat : contrat de recherche à durée déterminée de droit espagnol « contrato de
investigador por obras » (17 mois renouvelable une fois)
Salaire : 26.000 € brut, soit 24.000 € nets avant IRPF (impuesto sobre la renta de las
personas físicas)
Statut : temps plein
Employeur : Casa de Velázquez

Date de prise de poste : 15/04/2021
Adresse : Casa de Velázquez, C/ Paul Guinard, 3 - Ciudad Universitaria - 28040 Madrid
! La résidence est fixée à Madrid, mais compte tenu de la situation sanitaire, une partie des
tâches en 2021 pourra être effectuée en télétravail.

█

Modalités de candidature

Envoyer lettre de motivation, curriculum vitae et attestations des diplômes à
laurent.brassous@univ-lr.fr
avec
copie
à
sabine.panzram@uni-hamburg.de
et
william.rosenthal@casadevelazquez.org avant le 15/02/2021.
Pour information, contacter : Laurent.brassous@univ-lr.fr
Pour toute information relative au contrat, contacter :
william.rosenthal@casadevelazquez.org

