APPEL A CANDIDAT(E) POUR UNE
THÈSE EN HISTOIRE DE
L’ANTIQUITÉ
(FINANCÉE PAR ALLOCATION DE RECHERCHE DE LA
RÉGION RHÔNE-ALPES)
L’équipe de recherche Numismatique d’Orient et d’Occident de l’UMR 5189-HiSoMA (Histoire et
Sources des Mondes Antiques, CNRS, Univ. Lumière Lyon-2, Jean Moulin Lyon-3, Jean-Monnet
Saint-Étienne, École normale supérieure de Lyon) recrute un(e) doctorant(e).
La thèse est financée par une allocation de recherche (contrat doctoral) attribuée par la Région
Rhône-Alpes dans le cadre du programme Cible Roma et Lugdunum proposé par l’équipe
Numismatique d’Orient et d’Occident (resp. S. Estiot).
L’inscription en thèse devra avoir lieu à la rentrée universitaire 2011-2012 dans le Doctorat
Langues, Histoire et Civilisation des Mondes Anciens au sein de l’École Doctorale Sciences sociales de
Lyon (ED 483).
L’allocation de recherche sera financée sur une période de 3 ans (1re année, renouvelable deux
fois sur rapport d’activité). Le montant de la rémunération brute mensuelle est de 1 757 €.
Profil. Les candidats doivent avoir soutenu récemment un Master 2 d’histoire ou d’archéologie
antique. La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) qui aura démontré son savoir-faire en
matière de numismatique impériale romaine.
Le sujet portera sur l’histoire de l’empire romain au IIIe siècle de notre ère, étudiée entre autres
par le biais de la documentation primaire qu’offre la monnaie. La thèse comportera une part
importante de corpus monétaire, établi à partir des collections nationales de Paris et de Lyon,
ainsi qu’à travers des collections européennes majeures, celles de Vienne (Autriche) au premier
chef.
Procédure. Les candidat(e)s sont invité(e)s à envoyer un dossier constitué de :
- La fiche de renseignement ci-jointe
- Un CV retraçant le cursus académique
- Un résumé du mémoire de M2 de 2 pages maximum
- Le PV de soutenance du M2 avec avis motivé, ainsi que le relevé de notes de M2
- Le projet de thèse (intérêt, problématique, méthodologie…), comprenant un texte de
10 000 caractères maximum incluant une bibliographie
Le dossier est à envoyer à Sylviane Estiot, Directrice de recherches CNRS :
sylviane.estiot@mom.fr
(avec copie à Flora.Jourlin@mom.fr).
Dates. La date limite de réception des dossiers est fixée au 26 août 2011.
La candidature retenue sera examinée par la commission de l’École doctorale 483 qui siégera à la
mi-septembre 2011.

Candidature à une Allocation de recherche
Financement ADR CIBLE RÉGION RHÔNE-ALPES
ED 483
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL
NOM : ..................................................................................................................................................
Nom d'épouse : .....................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................
N° INSEE ou Sécurité sociale :

_

__

__

__

___

___

__

N° INE (identifiant national étudiant) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date de naissance :

__

__

____

(JJ/MM/AAAA)

Lieu de naissance : ……………………………Département de naissance :.................................
Pays de naissance : ................................................................ Nationalité : ...........................................
Situation familiale : ...................................................................................................................................
Nombre d'enfants à charge : ............................
COORDONNÉES PERSONNELLES
Adresse : ...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Code postal : ……………

VILLE : …………………………………………….…

Téléphone : ..................................................... e-mail : ..................................................................
SITUATION ACTUELLE
Êtes-vous :
Étudiant en Formation initiale*
Étudiant en Formation continue
*
Salarié (si oui, précisez) : ...............................................................................................................
Êtes-vous fonctionnaire :

OUI*

NON*

Si OUI, êtes-vous : titulaire*
stagiaire*
Êtes-vous fonctionnaire de l’Education nationale OUI*
avec quel concours : Agrégation*
CAPES*

élève fonctionnaire*
NON*
CAPE et autres*

*rayez les mentions inutiles

DIPLÔME D’ACCÈS
Intitulé exact du diplôme :...........................................................................................................
Discipline du diplôme :.................................................................................................................
Mention : .....................................................................................................................................
Rang (le cas échéant) : .......................................
………………………………………………………………………
Pays d'obtention : ............................................ Date d'obtention : ............................................
Établissement d'obtention : ..............................................................................

