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Référence GALAXIE : 569

56395
494
Maître de conférences
26-I-1
Non
20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Etude de la variabilité biologique humaine, squelettique et/ou somatique, selon une
démarche propre à l'anthropologie biologique.
Study of skeletal and/or somatic human variability following a biological anthropology
approach, in order to be applied in forensic contexts.
Anthropology Medical anthropology
0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE
MARSEILLE
13
Vacant
JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON
13284 - MARSEILLE CEDEX 07
VERONIQUE GRANDJEAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090817
0486136159
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drh-demeter-ec@univ-amu.fr
01/09/2017
anthropologie biologique ;
MEDECINE

UMR7268 (201220350X) - Anthropologie bio-culturelle, Droit, Ethique et Santé
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE

Campagne  d’emplois  2017
RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Composante (UFR, Ecole, Institut)
Nom : MEDECINE
Localisation géographique du poste : Campus Santé - TIMONE
Identification du poste à pourvoir
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre  de  publication) : 20
Date de prise de fonction :
01/09/2017
N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 0494
N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 56395
PR
MCF
2ème classe
□
1ère classe
□
Classe normale
Classe exceptionnelle
□
Article de publication
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Art. 46-1°
Titulaires HDR
□
Art. 26-I-1°
Titulaires doctorat
MCF + HDR + 5 ans +
Enseignants du second
Art. 46-2°
□
Art. 26-I-2.
conditions spécifiques
degré
4  ans  d’activité  prof.  /  
Art. 46-3°
MCF + HDR + 10 ans
□
Art. 26-I-3°
enseignants associés
6  ans  d’activité  prof.  ou  
Art. 46-4°
enseignants associés ou
□
Art. 26-I-4°
Enseignants Ensam
MCF  IUF  ou  DR  d’EPST
MCF + HDR +
Art. 46-5°
□
Art. 33
Mutation exclusive MCF
responsabilités importantes
Art. 51
Mutation exclusive PR
□

☑

☑
□
□
□
□

PROFIL
Profil court du poste (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) :
Etude de la variabilité biologique humaine, squelettique et/ou somatique, selon une démarche propre à
l’anthropologie  biologique.
Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) :
Biological Anthropology
Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) :
Study of skeletal and/or somatic human variability following a biological anthropology approach, in order to
be applied in forensic contexts.
Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) :
The candidate should develop, following a synchronic or a diachronic approach, a research project which
concerns both intra and inter-population human variability, with a special emphasis on its relevance for
individual identification in forensic contexts. This study should integrate biology and culture interactions, in
order to enforce the transversal dimension of one of the research teams of the ADES UMR.

Département  d’enseignement :
Nom du directeur du département :
Tél :
e-mail
Nom du laboratoire (acronyme) :
Code unité (ex. UMR 1234)
Nom du directeur de laboratoire :
Tél :
e-mail :

Enseignement
Service  d’Anthropologie  Biologique
Professeur Pascal ADALIAN
04 91 32 47 40
pascal.adalian@univ-amu.fr
Recherche
ADES
UMR 7268
Monsieur Michel SIGNOLI
04 91 69 88 90
michel.signoli@univ-amu.fr
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Profil détaillé
Compétences particulières requises :
Le candidat devra avoir de solides bases en anthropologie biologique : Ostéologie (normale et ses variations
asymptomatiques), anatomie évolutive, variabilité biologique et culturelle des populations humaines,  etc…  
Le candidat devra également avoir une solide connaissance et une expérience pratique du contexte
d’application  de  l’anthropologie  médico-légale.
Enfin, une expérience en enseignement et une connaissance de l’administration   pédagogique   au   niveau
Master sera fortement apprécié.
Enseignement :
- filières de formations concernées : Master de première et deuxième année en Anthropologie
Biologique + filières médicales et paramédicales.
- objectifs pédagogiques : Participer à la gestion administrative du Master. Former les étudiants à
l’ensemble   des   champs   de   l’anthropologie   biologique   ayant   pour   objet   le   corps   humain   (squelette   ou  
soma) et leur inculquer les concepts et méthodes de la discipline. Cette formation A la recherche se
complètera   d’une   formation   PAR   la   recherche   via   une   participation   à   l’encadrement   des   mémoires   de  
recherche.
Recherche :
- discipline : Anthropologie biologique
- projet :   l’UMR   7268   ADES   – Anthropologie biologique, Droit, Ethique et Santé, développe
actuellement 9 thématiques de recherches, structurées en 4 équipes. Si par nature la discipline
anthropologique  impose  une  démarche  holistique,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  notre  UMR  a  choisi  de  
spécifiquement développer des recherches transversales de manière à éclairer, via plusieurs approches
convergentes, une problématique anthropologique. Le candidat recruté devra participer aux travaux en
cours qui concernent au moins deux thématiques parmi les suivantes :
•
o
o
•
o
o
o
•
o
o
•
o
o

Equipe 1 : Bio-archéologie et paléo-anthropologie
Thématique 1 : Paléoanthropologie
Thématique 2 : Archéo-anthropologie : gestes, pratiques et rites funéraires
Equipe 2 : Anthropologie biomédicale, éthique, médecine légale, droit de la santé
Thématique 3 : Droit de la Santé
Thématique 4 : Ethique biomédicale : information, risque et pratiques
Thématique 5 : Anthropologie médico-légale et normes de croissance
Equipe 3 : Anthropologie du corps : populations, santé et environnement
Thématique 6 : Anthropologie de la santé et construction bioculturelle du corps
Thématique 7 : Modes de vie et Environnement
Equipe 4 : Anthropologie génétique et biodiversité virale
Thématique 8 : Immuno-hématologie géographique
Thématique 9 : Emergence et co-évolution virale : génomique des virus et comportements humains

- mots clés : Anthropologie
biologie/culture, ostéologie

biologique,

anthropologie

médico-légale,

variabilité,

interfaces
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