Université François‐Rabelais, Tours
Offre de contrat post‐doctoral

Type de contrat : contrat à durée déterminée Durée : 36 mois
Début : 1er avril 2017 Quotité : 100 %
Rémunération mensuelle : 1800 euros (salaire net).
Laboratoire d’accueil :
EA 6298 CeTHiS – Centre tourangeau d’histoire et d’étude des sources
Bureaux 316
UFR Arts et Sciences Humaines Université François‐Rabelais
3 rue des Tanneurs
37000 Tours France
cethis@univ‐tours.fr
Contexte :
Le/la chercheur.e post‐doctorant travaillera au sein du CeTHiS dans le cadre du projet
franco‐allemand (ANR‐DfG) KOINON qui associe le CeTHIS à l’IRAMAT‐CEB (CNRS,
université d’Orléans) et à l’université de Francfort.
Le projet KOINON vise à étudier le fonctionnement des koina achaien, arcadien et étolien
(Etats fédéraux grecs antiques) via une analyse comparée de leurs monnayages pendant
une séquence chronologique qui s’étend de l'époque classique à la fin de la République
romaine.
Trois axes de recherches seront privilégiés:
La répartition des compétences entre les institutions communes et les cités (et ou les
syntélies ou districts, là où ils sont attestés) ;
Le degré d'intégration des cités au sein des koina et leur degré d'autonomie en matière
monétaire ;
La question de la constitution des identités collectives.
Trois approches complémentaires des monnaies seront menées:
‐ des études numismatiques du matériel (iconographie, caractéristiques techniques,
notamment via des études métrologiques) ;
‐ des recherches sur la circulation monétaire, (monnaies de fouille et trésors) ;
‐ l'analyse élémentaire de 400 monnaies, en utilisant des méthodes complémentaires :
à l'université de Francfort seront pratiquées des analyses des isotopes du plomb par
Spectrométrie de Masse ; à l’IRAMAT‐CEB, à Orléans, deux techniques complémentaires
seront utilisées : l'activation avec des neutrons rapides au cyclotron pour les
monnaies de bronze et la méthode LA‐ICP‐MS (spectrométrie de masse par ablation
laser) pour les monnaies d'argent.

Profil recherché :
‐ Le post‐doctorant participera aux recherches documentaires sur l’ensemble des
sources historiques disponibles
‐ Le post‐doctorant participera aux analyses de 300 monnaies grecques à Orléans et
sera associé à l’interprétation historique et numismatique des données
‐ Le post‐doctorant aura la charge de la conception d’une base de données
réunissant l’ensemble des résultats du projet franco‐allemand et du site du projet, base
qui sera développée par la MSH Val de Loire
‐ Le post‐doctorant participera aux réunions de travail liées au projet.
‐ Le post‐doctorant sera impliqué dans le montage et l’organisation des réunions et
manifestations organisées dans le cadre du projet.
Diplômes et compétences exigées
Le grade de docteur est exigé. La thèse peut avoir été soutenue en histoire ancienne,
numismatique, classics, archéologie.
Le post‐doctorant doit maitriser le français et l’anglais et avoir un bon niveau en grec
ancien.
Le post‐doctorant doit être motivé, mobile et apte au travail en équipe dans un contexte
local et international.
Lieu de travail
Le projet est hébergé au Centre tourangeau d’histoire et d’étude des sources, équipe de
recherche de l’université François‐Rabelais, Tours. Une résidence à Tours est donc
souhaitable. De fréquents déplacements à Orléans et à Paris (bibliothèque nationale de
France) seront nécessaires, mais pris en charge par le projet. Il y aura aussi des
déplacements en Allemagne.
Marche à suivre
Les candidats doivent faire parvenir sous format électronique au Cethis (cethis@univ‐
tours.fr, cc Catherine.grandjean@univ‐tours.fr) avant le 25 février à 12hOO :
‐ un CV détaillé ;
‐ une lettre de motivation en anglais et en français
‐ les noms de deux personnalités scientifiques pouvant recommander leur candidature
‐ une attestation du doctorat
‐ une ou plusieurs publications
Pour plus de renseignements, prière de contacter Catherine.grandjean@univ‐
tours.fr

