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Poste de Maître de Conférences n° 3136 Poste vacant au 1er octobre 2021  

« Anthropologie biologique » 
« Biological anthropology » 

 

Implantation de l’emploi : 
 
UMR 5199 PACEA, CNRS Université de Bordeaux – Ministère de la Culture - EPHE – INRAP 
Campus Universitaire, Allée Geoffroy Saint-Hilaire, CS 50023 – 33615 PESSAC cedex 

 
 
Profil du poste : 
 
Recherche : 
Le ou la Maître de Conférences travaillera au sein de l’équipe sur des projets de recherche en anthropologie 
biologique en relation avec les thématiques de l’UMR d’accueil (UMR PACEA — De la Préhistoire à l'Actuel : 
Culture, Environnement et Anthropologie), plus particulièrement celles relatives à la diversité, la variabilité et 
la morphogénèse des caractères biologiques humains sur le temps long, utiles à une meilleure compréhension 
de l’évolution biologique et culturelle des sociétés humaines du Plio-Pléistocène jusqu’à nos jours. Ces 
thématiques incluent : la caractérisation du profil biologique des individus et des populations, la variabilité inter- 
et intra-populationnelle des caractères biologiques et les moteurs (environnementaux, chronologiques, 
géographiques…) à l’origine de cette variabilité. Ces problématiques peuvent s’ouvrir également à l’état 
sanitaire des populations anciennes (paléopathologie, paléoépidémiologie). Elles pourront trouver des points 
de contact avec les recherches développées en section SHP dans le domaine des archéosciences et de 
l’archéologie environnementale et en section SR dans celui de l’anthropologie culturelle. 
Research: 
The Maître de Conférences (Lecturer) will work within the EPHE team on research projects in biological 
anthropology related to the themes of the hosting Research Unit (UMR PACEA - From Prehistory to the 
Present: Culture, Environment and Anthropology), more particularly on scientific issues related to the diversity, 
variability and morphogenesis of human biological characters over time, necessary for a better understanding 
of the biological and cultural evolution of human societies from the Plio-Pleistocene to the present day. These 
themes include the characterization of the biological profile of individuals and populations, the inter- and intra-
population variability of biological traits and the drivers (environmental, chronological, geographical...) behind 
this variability. These issues may also include the health status of ancient populations (paleopathology, paleo-
epidemiology). They will be able to find points of contact with the research developed in the SHP section in the 
field of archaeosciences and environmental archaeology and in the SR section in that of cultural anthropology. 
 

 
Enseignement : 
Le ou la Maître de Conférences développera ses enseignements en anthropologie biologique à plusieurs 
niveaux : au sein du Master PSL « Sciences du vivant » dans des enseignements transversaux pour les 
parcours « Physiopathologie intégrative (PPI) » et « Biodiversité & Environnement (B&E) », du Diplôme de 
l'EPHE en SVT et pour la formation des Doctorants. Il/elle pourra intervenir dans les enseignements 
(séminaires et conférences) à l’invitation des enseignants des deux autres sections de l’EPHE et au sein des 
projets d’enseignements en « anthropologie générale » en collaboration avec les deux autres sections de 
l’EPHE et avec d’autres enseignants-chercheurs des établissements de PSL. Une implication dans le Master 
de Biogéosciences de l’Université de Bordeaux (Anthropologie et de Préhistoire) est souhaitable, en 
concertation avec les enseignants-chercheurs de ce Master. Le ou la Maître de Conférences devra développer 
des activités d’encadrement d’étudiants de Master 1 et 2 dans ce Master et dans le Master Sciences du Vivant 
de PSL et au sein de l’UMR PACEA, et devra également s’investir dans le tutorat pédagogique des étudiants 
en diplôme de l’EPHE.  
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Teaching: 
The Lecturer will develop his/her teaching in biological anthropology at several levels: within the PSL Master 
"Life Sciences" in cross-disciplinary teaching for the courses "Integrative Physiopathology (PPI)" and 
"Biodiversity & Environment (B&E)", the EPHE Diploma in LHS section and for the training of Doctoral students. 
He/she will be able to participate in teaching (seminars and conferences) at the invitation of teachers from the 
other two EPHE sections and within teaching projects in "general anthropology" in collaboration with scholars 
from the other two EPHE sections and from PSL establishments. Involvement in the Master of Anthropology 
and Prehistory of the University of Bordeaux (Master of Biogeosciences) is advisable, in agreement with the 
teacher-researchers of this Master. The Lecturer will have to develop supervision activities for Master 1 and 2 
students of this Master, of the Life Sciences Master of PSL, within the UMR PACEA, and pedagogical tutoring 
of EPHE diploma students. 
 

 
 
Mots-clés : anthropologie biologique, anthropologie bio-culturelle, anthropologie générale 
Key words: biological anthropology, bio-cultural anthropology, general anthropology 

 
 
Contacts scientifiques : 

• Olivier DUTOUR, DE, olivier.dutour@ephe.psl.eu  

• François JOUEN, Doyen de la section des Sciences de la Vie et de la Terre 
francois.jouen@ephe.psl.eu  

 
Contact administratif :  

• Secrétariat de la section des Sciences de la Vie et de la Terre - svt@ephe.psl.eu 
 
Le dossier de candidature, constitué de plusieurs fichiers numériques, chacun en format pdf, sera soumis  

via la plateforme Dematec : https://recrutement-ec.ephe.fr. 
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