
 

Appel à candidature pour un contrat postdoctoral en archéométrie 
dans le cadre du projet 2MI 
 
Contexte scientifique et missions : 
Cet appel à candidature s’inscrit dans le cadre du projet ANR 2MI (ANR-19-CE27-0026). Ce projet vise 
à mettre en évidence le rôle des mobilités et de migrations entre le Caucase et les régions voisines (en 
particulier : Iran) dans la circulation des matières premières et des innovations techniques entre le 
Néolithique et l'Age du Bronze (ca. 6200-2000 av. n.è.). 
 
Le·la postdoctorant·e aura les missions suivantes : 

- mise en œuvre de différentes techniques analytiques pour la caractérisation physico- chimique 
et minéralogique des céramiques et des matières premières ; 

- interpréter les résultats avant de les synthétiser pour participer aux discussions 
archéologiques avec les autres spécialistes impliqués dans le projet (archéologues, et 
géologues) ; 

- publier, en collaboration avec l’équipe du projet, les résultats dans des revues internationales ; 
- diffuser et valoriser les résultats dans les congrès scientifiques, séminaires, etc. ; 
- travailler en étroite collaboration avec les chercheurs de l’équipe en France et au Nakhchivan, 

dans le cadre du programme 2MI. 
 
Profil recherché : 
Le·la candidat·e devra présenter un réel intérêt pour les recherches archéométriques, et de préférence 
sur le matériau céramique. 
Compétences et qualités requises : 

- diplôme : thèse de doctorat ; 
- compétences en pétrographie, géochimie, et connaissance approfondie du matériau 

céramique souhaitées ; 
- maîtriser les méthodes  analytiques : microscopie à lumière polarisée, fluorescence X, 

fluorescence X portable, microscopie électronique à balayage et spectrométrie en dispersion 
d’énergie (MEB-EDS) ; 

- autonomie, rigueur, travail en équipe, force de proposition ; 
- une bonne connaissance de l’anglais est fortement préconisée. 

 
Durée du contrat : 
12 mois non renouvelables (à temps plein, idéalement à partir du 01/12/2022). 
 
Salaire mensuel brut : 
2 596 € 
 
Lieu de travail : 
Archéosciences Bordeaux, Pessac, France. 
 
Encadrement du travail : 
A. BEN AMARA : ayed.ben-amara@u-bordeaux-montaigne.fr ; 
F.-X. LE BOURDONNEC : francois-xavier.le-bourdonnec@u-bordeaux-montaigne.fr. 
 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer par email à : 
A. BEN AMARA : ayed.ben-amara@u-bordeaux-montaigne.fr ; 
F.-X. LE BOURDONNEC : francois-xavier.le-bourdonnec@u-bordeaux-montaigne.fr. 
 
Date limite de dépôt de candidature : 31/10/2022. 

https://anr.fr/Projet-ANR-19-CE27-0026
https://www.archeosciences-bordeaux.fr/

