
I Université de Nantes I ANR Fiche de poste : post-doctorant 

Description du poste 

Intitulé du poste : Post-doctorant (e) en histoire ancienne/lettres classiques 

Résumé du poste: Le/la post-doctorant(e)contribuera à la réalisation d'un 
programme de recherche porté principalementpar deux laboratoires : le CRHIA 
(Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique) et le CERHIC 
(Centre d'Etude et de Recherche en Histoire Culturelle) et financé par l' ANR 
pour une durée de trois ans. Ce programme intitulé, Parabainô : massacres, 
violences extrêmes et transgression en temps de guerre (Antiquité grecque et 
romaine), s'appuie sur quatre universités (Nantes, Reims, Caen, Le Mans) et 
établissements partenaires français, regroupe une équipe d'environ 20 membres. 

Description détaillée du poste/ Position dans l'organisation : Le /la post 
doctorant( e), recruté( e )entre le 2 et le30 janvier 2020 et pour 18 mois,mènerases 
activités dans le cadre du CRHIA de l'Université de Nantes sous la direction 
d'Isabelle Pimouguet-Pédarros, Professeure d'histoire grecque à l'université de 
Nantes, coordinatrice du projet, en collaboration avec Nathalie Barrandon, 
Professeure d'histoire romaine à l'université de Reims - Champagne Ardenne. 
Il/elle sera accompagné( e) dans ses fonctions parles membres de Human un, 
notamment la section Loire (Plateforme technologique dédiée aux humanités 
numériques en pays de la Loire et au service des laboratoires de recherche en 
SHS de Nantes, Angers et Le Mans). 

Cadre scientifique du poste: Après le massacre de masse des Arméniens en 
1916, l'extermination des Juifs et des Tziganes durant la Seconde Guerre 
mondiale, ce sont les « nettoyages ethniques » dans l'ex-Yougoslavie, puis le 
génocide des Tutsi au Rwanda qui ont conduit la communauté scientifique à 
questionner différemment ces pratiques et leurs fondements. C'est d'ailleurs à 
la suite de ces deux événements que l'histoire ancienne a commencé à investir 
le champ de la violence de guerre, en particulier celui de la violence extrême, 
dans une approche comparée. 
Le projet PARABAINO se propose d'appréhender les massacres et les violences 
extrêmes à travers les expériences grecque et romaine dans une perspective 
comparée et pluridisciplinaire (Anthropologie, Archéologie, Histoire, Histoire 
de l' Art, Lettres Classiques, Philosophie). Il s'agit d'étudier la genèse de ces 
pratiques afin d'inscrire l' Antiquité dans la compréhension globale des 
génocides et des violences de masse ; les résultats obtenus ont ainsi vocation à 
enrichir la connaissance des sociétés anciennes et à produire un sav01r 



susceptible de contribuer à la réflexion d'ensemble sur le sujet. Siles faits seront 
répertoriés de manière exhaustive, on cherchera surtout à saisir les processus de 
déclenchement et à déterminer les temporalités et les responsabilités. Ensuite, 
leurdimension transgressive, donc susceptible de remettre en question les 
fondements des sociétés qui y sont confrontées, sera interrogée ainsi que les 
démarches entreprises pour assimiler, circonscrire, neutraliser ces pratiques 
destructrices et leurs effets. 

Profil : le/la post-doctorant( e) sélectionné( e )devra être titulaire d'un doctorat en 
Histoiredes mondes anciens(grec et/ou romain)ou en Lettres Classiques. 

Missions :1) Le/la post-doctorant(e)sera chargé(e) de la constitution d'un 
corpus documentaire (textes, images, objets) en collaboration avec les membres 
de l 'équipeet avec le soutien de Humanun-Loire :collecte, classification et 
analyse de la documentation en fonction des axes de recherche et des 
thématiques transversales définis dans le cadre du programme Parabainô. Ce 
corpus documentaire sera partagé dans un intranet et constituera la base de la 
réflexion scientifique, des choix méthodologiques et épistémologiques. 
2)Le/la post-doctorant( e) assurera le contrôle des normes documentaires et 
participera à l'élaboration du Plan de Gestion des Données demandé par l' ANR 
3) Le/la post-doctorant( e) participera à l'élaboration et la rédaction de fiches 
sous la forme d'études de cas et de synthèses thématiques qu'il/elle signera en 
son nom. 
4) Le/la post-doctorant( e )participera à la diffusion des résultats du programme 
pour le bénéfice des chercheurs, des enseignants du secondaire et du grand 
public. Il/elle contribuera à l'intégration des contenus du site internet, toujours 
en collaboration avec les membres de l'équipe : dépôt des fiches thématiques et 
analytiques des principales sources (textuelles, iconographiques et 
archéologiques),de bibliographies, d'un lexique ainsi que de résumés des 
articles, mise à jour des annonces, actualités de la recherche, etc ... 
5) Le/la post-doctorant( e) participera aux réunions et travaux de coordination de 
l'équipe. Il/elle sera fortement impliqué( e )dans l'organisation des séminaires et 
manifestations scientifiques de l'équipe et pourra proposer en son nom une ou 
deux communications qui feraient l'objet d'une publication. 

Principal domaine de recherche: histoire ancienne, langues et littérature 
anciennes 

Connaissances et compétences requrses : outre les connaissances et 
compétences scientifiques attendues (niveau doctorat)dans le domaine de 
recherche principal, notamment la maîtrise du grec ancien et/ou du latin, le/la 
post-doctorant(e) devra témoigner d'un niveau B2, voire Cl en anglais. 
Une connaissance / expérience dans le domaine pédagogique sera appréciée. 
Il/elle devra également avoir de solides connaissances dans les domaines de la 
gestion des données de recherche et la constitution de corpus numériques. 
En la matière, le/la candidat/e devra ainsi présenter les connaissances et les 



compétences suivantes : 

1) au niveau des connaissances générales: 
- une connaissance approfondie dans le domaine de l'archivage numérique et 

de l'ingénierie documentaire (métiers, normes, outils, dispositifs). Plus 
globalement, une connaissance et/ou une expérience dans le domaine des 
humanités numériques ( enrichissement de sources, constitution de corpus, 
digital methods, archivage numérique, écritures numériques, dataviz, etc.) serait 
un atout. 

- une connaissance appréciée au domaine de la création et de la gestion d'un 
Plan de Gestion des Données, aux principes du FAIR et aux méthodes et 
bonnes pratiques en matière de gestion des données numériques de la 
recherche. Une connaissance appréciée de l'écosystème numérique de la 
recherche ( acteurs, normes, langages, dispositifs aux différentes échelles), de la 
législation en vigueur dans le domaine du droit sur la publication et les données 
numériques de la recherche (textes législatifs sur la propriété intellectuelle, Loi 
République Numérique, RGPD). 

- 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). 

2) au niveau des savoirs opérationnels : 
- une maîtrise de la chaîne de numérisation de sources anciennes (nommage, 

stockage, indexation des contenus). La connaissance des normes et standards 
pour la création des jeux de métadonnées (Dublin Core, Rdf, CIDOC-CRM, 
etc.) est nécessaire. La connaissance des bonnes pratiques en matière de 
traitement des documents numérisés (formats ouverts et conversion 
texte/image, traitement d'images, etc.) est nécessaire. 

- une maîtrise (niveau utilisateur avancé, administrateur) d'un outil CMS 
(Content Management System), tel que Wordpress ou Drupal (site web). Une 
première expérience dans la création et/ou la gestion d'un site dédié serait un 
atout supplémentaire. Une connaissance et/ou une première expérience avec le 
logiciel Omeka, ou de tout autre logiciel dédié à la constitution de corpus 
numérique et à sa diffusion contrôlée, serait un vrai plus. 

- une connaissance appréciée des protocoles (s)ftp, Cifs (transferts de 
fichiers), mais aussi Oai-Pmh (moissonnage), Rest Api (exposition des 
données) et de leur mise en œuvre. 

- 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. 

- savoir transmettre, accompagner, former des publics à l'usage des outils 
développés. Mettre en place les dispositifs d'accompagnement (présentiel, 
distantiel) des publics concernés. 

- savoir faire une veille technologique et scientifique dans le domaine de la 
gestion et la valorisation de la donnée de recherche. 



Cadre du travail 

Type de contrat: Contrat temporaire (18 mois) 

Statut: Tempsplein 
Salaire : Selon la grille indiciaire de la fonction publique catégorie A et la 
charte de gestion des contractuels de l'université de Nantes 

Employeur: Université de Nantes - CRHIA 

Description de l'unité de recherche: L'activité s'exercera au sem du 
laboratoire CRHIA(EA 1163 - Universités de Nantes et La Rochelle). Centre de 
recherches historiques, labellisé par le Ministère de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche au titre du contrat quinquennal 2017-2021. Il rassemble des 
chercheurs en histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne, histoire 
contemporaine, lettres et langues, soit 'au total 13 7 membres ( 4 7 enseignants 
chercheurs titulaires, 9 professeurs émérites, 3 autres chercheurs, 4 post-doc, 67 
doctorants et 7 personnels administratifs et techniques) et 94 chercheurs 
associés. Le/la post-doctorante, par ses activités au sein du programme de 
recherche Parabainô s'inscrira dans l'axe 2 du CRHIA intitulé Rivalités et 
accommodements: relations internationales, diplomatie et guerre. 

Adresse:Université de Nantes - facultés des lettres - chemin de la Censive du 
Tertre - 44000 Nantes, France 

Lieu de résidence du post-doctorant : Considérant le travail à effectuer, la 
résidence dans la région nantaisen'est pas une obligation mais il convient que 
le/la post-doctorante réside sur place et à ses frais au moins 2 ou 3 jours par 
semaine (hors vacances universitaires). 

Temps de travail : Le/la post-doctorant(e) pourra consacrer 20% du 
tempsimparti à la valorisation de sa thèse et à la préparation de candidatures. 



Procédure de sélection 

Constitution du dossier de candidature : CV détaillé et lettre de motivation 
(en français ou en anglais) à envoyer par mail avant le lerdécembre 2019. 
Adresse: ipedarros@yahoo.fr Contact: Isabelle Pimouguet-Pédarros, tel. (+33) 
0636845104 

Fin des candidatures: l " décembre 2019 

Audition : une audition des candidats sélectionnés sera organisée à Nantes ( ou 
par Skype )le 12 décembre 2019 à 1 Oh 

Membres du comité de sélection : Isabelle Pimouguet-Pédarros (professeure 
d'histoire grecque/université de Nantes), Nathalie Barrandon (professeure 
d'histoire romaine/université de Reims), Stéphane Loret (ingénieur d'étude - 
CNRS/université de Nantes), Sacha Crusson (ingénieure d'étude - chargée de 
valorisation CRHIA/université de Nantes) 

Date de prise de poste envisagée: janvier 2020 

Eri~SCHNAKENBOJRG 
Directeur du CRH/A 

Université de Nant 




