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H1000 - Histoire - geographie
Professeur PRAG ou PRCE, titulaire de la fonction publique titulaire d'un master ou d'un
doctorat en égyptologie, ou éventuellement dans une des autres disciplines de l'Ifao
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Informations Complémentaires

Job profile :
Professeur PRAG ou PRCE, titulaire de la fonction publique titulaire d’un master ou d’un
doctorat en égyptologie, ou éventuellement dans une des autres disciplines de l’Ifao.
Composante qui publie le poste : Institut français d’archéologie orientale
Contact : lcoulon@ifao.egnet.net ou azouache@ifao.egnet.net
Date limite de candidature : 3 janvier 2022.

Enseignement :
Profil : L’enseignant assure l’organisation et la mise en œuvre des enseignements
destinés aux étudiants et jeunes chercheurs égyptiens dans le domaine de l’archéologie et de
l’égyptologie. Le contenu des cours relève à la fois des champs disciplinaires concernés mais
également, plus généralement, de la méthodologie de la recherche et de la publication
scientifique. L’enseignant assure également l’organisation de workshops thématiques ou de
sessions de formation, en lien avec le responsable du pôle archéologie de l’Ifao. Une partie du
temps d’enseignement pourra être consacrée à la rédaction des documents pédagogiques
(tutoriels, etc). L’enseignant peut aussi être chargé de la coordination et/ou du suivi de stages.
L’ensemble des activités est assurée en français et/ou en anglais. Une connaissance de l’arabe
est appréciée.
Département d’enseignement : Pôle Recherche et Formation de l’Institut français
d’archéologie orientale
Lieux d’exercice : Institut français d’archéologie orientale, universités égyptiennes,
Ministère du Tourisme et des Antiquités, au Caire et en province.
Nom directeur département : Abbès Zouache
Tel directeur dépt. : 20 109 463 5820
Email directeur dépt. : azouache@ifao.egnet.net

Autres informations :
Rémunération : traitement indiciaire et indemnités de résidence à l’étranger à 15%.

