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CONTRAT DE RECHERCHE POST-DOCTORALE 
2018 

 
Le LabEx ARCHIMEDE « Archéologie et Histoire de la Méditerranée et de 

l’Egypte anciennes » propose 2 contrats de recherche post-doctorale  
de 1 an. 

 
 

Les projets de recherche post-doctorale présentés par les candidats doivent 
s’inscrire dans une des thématiques ou la croisée des thématiques du 
programme scientifique du LabEx : 

 
« Identités : contacts de cultures, cultures en contact et formes 

d’acculturation en Méditerranée» 
 

« Pouvoirs : espaces de pouvoirs et constructions territoriales en 
Méditerranée» 

 
« Economies, Environnement : exploitation du milieu, systèmes économiques, 
évolutions des milieux exploités autour de la Méditerranée du Néolithique à 
la fin de l’Antiquité ». 

 
« Représentations symboliques : la Mort, les morts, les Rites ». 

 
Les candidats déterminent leur projet en accord avec un chercheur ou un 
enseignant- chercheur, membre du LabEx, qui sera le « correspondant 
scientifique », et avec le directeur de l’Unité de recherche de rattachement, 
lequel produira une lettre d’accueil versée au dossier de candidature. Le 
chercheur post-doc a vocation à participer aux opérations scientifiques du ou 
des programmes collaboratifs dans lesquels s’inscrit son thème de recherche, 
ainsi qu’aux actions de l’Unité de recherche à laquelle il sera rattaché. 

 
Conditions d’éligibilité : 
Sont éligibles les candidats ayant obtenu leur doctorat en France ou à l’étranger. 
L’Unité de recherche d’accueil ne peut être celle au sein de laquelle a été 
préparée la thèse de doctorat. 

 
Composition du dossier de candidature (un seul fichier au format .pdf) : 
- Fiche de renseignements synthétique (formulaire à télécharger : 

http://archimede.cnrs.fr), 
- Déclaration de candidature et lettre de motivation, 

- Curriculum vitae détaillé et liste des publications (10 pages au maximum), 
- Projet de recherche (12 500 signes, espaces compris, au maximum), 
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- Des publications significatives (5 maxi), en relation avec le projet soumis, 
- Lettre du « correspondant scientifique » responsable de la demande, 
- Lettre du directeur de l’Unité accueillant le post-doctorant - Rapport de 

soutenance de thèse (s’il existe) ; 
- Copie du diplôme de doctorat ; 
- Lettres de recommandation de personnalités qualifiées (une au moins, deux 

au plus). 
 
Dépôt du dossier de candidature : 
Le dossier (un seul fichier portant le nom du candidat au format .pdf), et les 
publications significative (aussi au format pdf.) doivent être envoyés avant le 8 
Novembre 2017 à 12h (heure de Paris), à l’adresse suivante : labex.archimede@univ-
montp3.fr 

 
Le concours se déroule en 2 temps :  

- Une phase d’admissibilité sur dossier : le 22 Novembre 2017 
- Une phase d’admission avec audition des candidats retenus en phase 

d’admissibilité : les 12 et 13 Décembre 2017. 
 
La rémunération mensuelle brute est de 2315.14 euros. 

 
Obligations des chercheurs post-doctorants du LabEx 

 
Il   sera   demandé   aux   chercheurs   post-doctorants   de   satisfaire   aux   obligations 
suivantes : 
– Présence dans le Laboratoire d’accueil et participation normale à la vie du 
Laboratoire (séminaires, conférences,...), en relation avec le correspondant 
scientifique, et en accord avec le directeur du Laboratoire ; 
– Participation aux journées de présentation des résultats de la recherche et d’échange 
entre tous les chercheurs du LabEx (avec leurs correspondants scientifiques) ; 
– une ou plusieurs publications (parue, acceptée ou soumise pour publication [en ce 
dernier cas avec statut de Working Paper]) correspondant au projet de post-doctorat 
et portant obligatoirement la mention du LabEx dans la signature ; 
– Un rapport final d'activité et de recherche, décrivant les activités de l'année et 
correspondant au projet soumis lors du concours, pouvant résumer ou reprendre la 
publication mentionnée ci-dessus (ou intégrer des éléments de documentation) et mis 
en ligne sur le site du LabEx (avec éventuellement un statut de Working Paper) ; 
– Engagement  à  respecter  les  règles  de  la «  Charte  européenne  des chercheurs » 
(http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter). 

 
Liste des correspondants scientifiques : 

 
Egyptologie 
ASM « Archéologie des sociétés méditerranéennes » - UMR 5140 CNRS-UM3-MCC 
GABOLDE Luc, DR CNRS lgab@bbox.fr 
GABOLDE Marc, MCF-HDR UPV-M3 marc.gabolde@uinv-montp3.fr 
GASSE Annie, DR CNRS annie.gasse@cnrs.fr 
GUERMEUR Ivan, CR CNRS ivan.guermeur@cnrs.fr 
MATHIEU Bernard, MCF-HDR UPV-M3 bernard.mathieu@univ-montp3.fr 
PASQUALI Stéphane, MCF, UPV-M3 stephane.pasquali@univ-montp3.fr 
SERVAJEAN Frédéric, PR UPV-M3 fservajean@yahoo.fr 

 

CFEETK - USR 3172 CNRS 
THIERS Christophe, DR CNRS christophe.thiers@univ-montp3.fr 
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Archéologie des mondes grecs et romains 
ASM « Archéologie des sociétés méditerranéennes » - UMR 5140 CNRS-UM3-MCC 
BOULAROT Sandrine, PR UPV-M3 sandrine.boularot@orange.fr 
MAUNE Stéphane, DR CNRS stephane.maune@cnrs.fr 
PLANA Rosa, PR  UPV-M3 rosa.plana@univ-montp3.fr 
RAYNAUD Claude, DR CNRS claude.raynaud@cnrs.fr 
ROCCA Elsa, MCF UPVM3 elsa.rocca@univ-montp3.fr 
SANCHEZ Corinne, CR, CNRS corinne.sanchez@cnrs.fr 

 

Histoire des mondes grecs et romains 
CRISES - EA 4424, UPV-M 
BERENGER Agnès, PR, UPV-M3 agnesberenger@laposte.net 
CHANDEZON Christophe, PR UPV-M3 christophe.chandezon@univ-montp3.fr 
PEREZ-JEAN Brigitte, PR UPV-M3 brigitte.perez-jean@univ-montp3.fr 
PERRIN-SAMINADAYAR Eric, PR, UPV-M3 eric.perrin-saminadayar@univ-montp3.fr 
CRESEM – UP-VD 
GALINIER Martin, PR UP-VD galinier@univ-perp.fr 

 

Préhistoire et Protohistoire 
ASM « Archéologie des sociétés méditerranéennes » - UMR 5140 CNRS-UM3-MCC 
GAILLEDRAT Eric, DR CNRS eric.gailledrat@cnrs.fr 
JALLOT Luc, MCF-HDR, UPV-M3 ljallot@9business.fr 
JANIN Thierry, PR UPV-M3 thierry.janin@cnrs.fr 

  LACHENAL Thibault, CR CNRS  thibault. lachenal@cnrs.fr 
  LEMERCIER Olivier, PR UPV-M3   olivier.lemercier@univ-montp3.fr 
  PROVENZANO Noëlle, CR CNRS      noelle.provenzano@cnrs.fr 
  ROURE Réjane, MCF, UPV-M3    rejane.roure@univ-montp3.fr 
 

Paléoenvironnements, géoarchéologie, bioarchéologie 
ASM « Archéologie des sociétés méditerranéennes » - UMR 5140 CNRS-UM3-MCC 
DEVILLERS Benoît, MCF, UPV-M3 bdevillers@gmail.com 
GARDEISEN Armelle, IR CNRS armelle.gardeisen@cnrs.fr 
LEFEVRE David, PR UPV-M3 david.lefevre@cnrs.fr 
ROVIRA Nuria, MCF, UPV-M3 nuriarovirab@yahoo.es 

mailto:sandrine.boularot@orange.fr
mailto:stephane.maune@cnrs.fr
mailto:rosa.plana@univ-montp3.fr
mailto:claude.raynaud@cnrs.fr
mailto:corinne.sanchez@cnrs.fr
mailto:agnesberenger@laposte.net
mailto:christophe.chandezon@univ-montp3.fr
mailto:brigitte.perez-jean@univ-montp3.fr
mailto:eric.perrin-saminadayar@univ-montp3.fr
mailto:galinier@univ-perp.fr
mailto:eric.gailledrat@cnrs.fr
mailto:ljallot@9business.fr
mailto:thierry.janin@cnrs.fr
file://filer2/archimede/ARCHIMEDE/APPELS%20OFFRES/CONTRATS%20POST%20DOCTORAUX/2016/thibault.%20lachenal@cnrs.fr
file://filer2/archimede/ARCHIMEDE/APPELS%20OFFRES/CONTRATS%20POST%20DOCTORAUX/2016/noelle.provenzano@cnrs.fr
mailto:bdevillers@gmail.com
mailto:armelle.gardeisen@cnrs.fr
mailto:david.lefevre@cnrs.fr
file://filer2/archimede/ARCHIMEDE/APPELS%20OFFRES/CONTRATS%20POST%20DOCTORAUX/2016/nuriarovirab@yahoo.es

	Les projets de recherche post-doctorale présentés par les candidats doivent s’inscrire dans une des thématiques ou la croisée des thématiques du programme scientifique du LabEx :
	Conditions d’éligibilité :
	Dépôt du dossier de candidature :
	Obligations des chercheurs post-doctorants du LabEx
	Liste des correspondants scientifiques :
	Archéologie des mondes grecs et romains
	Préhistoire et Protohistoire
	Paléoenvironnements, géoarchéologie, bioarchéologie

