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(Université de Lille, France /
unité de recherche HALMA-UMR 8164), 10 mois
-DANUBIUS. Organisation ecclésiastique et topographie
chrétienne du Bas-Danube pendant l’Antiquité tardive
(IIIe-VIIIe siècles)
Le projet DANUBIUS, financé par l’ANR et par la Fondation I-SITE
ULNE pour la période 2018-2021, et hébergé par l’Université de Lille,
au sein de l’unité de recherche HALMA-UMR 8164, propose
un (1) contrat post-doctoral dans le domaine de l’archéologie et des
SIG archéologiques et historiques, débutant en octobre 2019. Ce
contrat est limité à dix (10) mois.
Offre de post-doctorat en sciences humaines et sociales
Niveau requis : Thèse de doctorat (obligatoire)
Type de contrat : contrat à durée déterminée
Durée : 10 mois
Début souhaité : 2019-10-01 (négociable)
Quotité : 100 %
Rémunération : brut mensuel à partir de 2 603,09 euros/mois
Contexte et environnement de travail :
Le/la candidat.e recruté.e travaillera au sein de l’UMR 8164-HALMA,
située à Villeneuve d’Ascq (France), dans le cadre du projet
DANUBIUS. Son activité s’effectuera en collaboration avec les
membres du laboratoire impliqués dans le projet, principalement :
Ivan Gargano, doctorant à l’Université de Lille et au Pontificio
Istituto di Archeologia Cristiana, financé par le projet DANUBUS ;
Dominic Moreau, maître de conférence en Antiquité à l’Université de
Lille, coordinateur scientifique dudit projet ; et un.e second.e postdoctorant.e, qui est en phase de recrutement.
Descriptif du projet DANUBIUS :
Le projet DANUBIUS propose d’étudier la christianisation des
régions danubiennes, entre le IIIe et le VIIIe siècle ap. J.-C. Cette
problématique n’a pas fait l’objet d’une synthèse complète depuis Les
origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l’Empire romain de
Jacques Zeiller (Paris, 1918). Le projet ici proposé – qui constitue la
première étape d’un programme de recherche international et
interdisciplinaire de longue durée – reposera la question à la lumière
de l’avancée scientifique des cent dernières années, à la fois en histoire
et en archéologie, pour une meilleure compréhension de l’évolution
simultanée de l’organisation ecclésiastique et de la topographie
chrétienne. Dans un premier temps, le projet se concentrera toutefois
sur la dernière section du Danube à avoir été perdue par

Constantinople, qui est aussi la partie du fleuve la mieux documentée par les sources littéraires, c’est-à-dire le
Bas-Danube (les provinces romaines tardives de Dacia Ripensis, Moesia Secunda et Scythia). Pour atteindre les
objectifs, un système d’information géographique (SIG) des sièges épiscopaux et autres sites chrétiens sera
déployé. Il sera structuré autour de trois axes : le premier prévoit l’élaboration d’une base de données analytique
des témoignages textuels et matériels de la christianisation ; le deuxième se conçoit autour de l’exploration
archéologique d’un site romain tardif peu connu, à savoir Zaldapa (Krushari, Bulgarie), qui pourrait avoir la
particularité d’être l’un des seuls sièges épiscopaux de la région à avoir été implantés dans une agglomération
antérieure à l’arrivée des Romains ; le troisième, procédant d’une partie de la documentation récoltée dans les
deux autres, projette la composition d’une prosopographie, en tant que première étape de la publication des
volumes balkaniques de la Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. Dans l’ensemble, cette compilation de données
et d’études de cas constituera le laboratoire pour l’élaboration d’outils conceptuels novateurs et d’une toute
nouvelle synthèse. Pour plus d’informations sur le projet DANUBIUS, cf. https://danubius.huma-num.fr.
Descriptif du poste :
Le/la candidat.e recruté.e aura pour fonctions principales de contribuer à l’alimentation de la base de données
des sources archéologiques, de même que de participer au déploiement du SIG sur la christianisation du BasDanube, entre le IIIe et le VIIIe siècles. Il est à noter que ce travail effectué pour le compte du projet
DANUBIUS sera pleinement reconnu à son auteur et à nul autre.
Le/la candidat.e recruté.e sera également invité.e à :
• s’impliquer activement dans la Mission archéologique internationale à Zaldapa, en fonction de ses
compétences et de ses expériences (période de campagne habituelle : juillet).
• représenter le projet DANUBIUS dans le cadre de colloques ou de journées d’études, en France ou à
l’étranger (notamment en Europe orientale).
Il est à noter que le/la candidat.e recruté.e pourra parfaitement développer ses recherches personnelles, mais
dans la limite que cette activité n’ait pas d’impact tangible sur son implication dans ses fonctions principales.
Conditions d’éligibilité :
• Niveau doctorat pertinent en archéologie romaine tardive (un sujet impliquant des sources écrites, même a
minima, constitue un véritable avantage).
• Intérêts pour le sujet principal et pour les humanités numériques (des connaissances en géomatique – SIG –
et en cartographie sont un réel atout).
• Volonté de travailler sur un projet de recherche grandement interdisciplinaire, collaboratif et international.
• Expérience pratique en archéologie.
• Connaissances, même rudimentaires, en grec ancien et en latin sont un avantage.
• Maîtrise du français et de l'anglais (niveau B/C).
• Connaissances, même rudimentaires, en allemand, en serbe, en bulgare et/ou en roumain sont un atout.
Dossier de candidature :
•
•
•
•
•

Lettre de motivation
Curriculum vitae
Attestation de doctorat (avec note ou mention obtenues)
Échantillon de travail (publication)
Deux lettres de recommandation

L’ensemble des pièces doit être transmis avant le 1er juin 2019 par courriel, en format PDF, conjointement aux
adresses suivantes : dominic.moreau@univ-lille.fr et marie-pierre.sampson@univ-lille.fr.
La commission de recrutement se réunira une première fois pour départager les candidatures et celles qui auront
été retenues seront rapidement invitées à un entretien par vidéo-conférence, qui aura lieu, devant ladite
commission, dans la deuxième quinzaine du mois de juin.

