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Caractéristiques du poste  
Conditions de 
recrutement 

Type de contrat 
hors titulaire Lieu d’affectation À pourvoir Salaire mensuel 

brut (CDD) 

Titulaire 
ou Contractuel 

CDD 
renouvelable 

Corte - Campus 
Mariani-Bât. 

Edmond Simeoni 
septembre 2021 1809.69€ 

(Réf. grille TCH) 

 
Caractéristiques REFERENS – Fonction publique 

Emploi type BAP - FAP Catégorie - Corps 

Technicien(ne) en 
archéologie/archéométrie- 

D4D43  

D – FAP : Recueil et 
analyse des 

sources 
archéologiques 

Catégorie B  
Technicien 

data.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
Environnement de travail   

L’activité s’exerce au sein L’UMR LISA, Unité Mixte de Recherche, placée sous la direction conjointe du 
CNRS et de l’Università di Corsica. Elle a pour objectif principal l’étude des relations sociétés-nature à 
la fois dans leur dimension spatiale, leur dimension temporelle et leur dimension symbolique. 
 
 

Missions  

L’agent réalise des opérations de soutien aux activités de terrain et/ou de laboratoire 
 
Activités principales  

- Permanence et logistique du Pôle d’Archéologie de l’UMR 6240 LISA (gestion du matériel de 
laboratoire, des fonds archéologiques et bibliographiques) 

- Soutien aux opérations de terrain (prospection-inventaire et mise en place de chantier de fouille) 
- Soutien aux activités de laboratoire (travaux sur la recherche expérimentale, traitement des 

sources et des vestiges archéologiques)  
- Préparation à l’analyse de différents matériaux (échantillonnage, réalisation de lames minces) 

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE : 

Technicien(ne) en archéologie (Cat. B)  

UMR CNRS 6240 LISA  
(Laboratoire Lieux Identités eSpaces et Activités) 

 

Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure de 
formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les 
grandes problématiques locales, nationales et internationales. 

Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés 
par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 700 étudiants s’appuie 
sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques 
de développement de son territoire. 

L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés par le 
CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une perspective de 
développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée. 
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- Participation à la mise en place de documents scientifiques (rapports, publications, inventaires) 
- Aide aux travaux de valorisation et de transfert scientifique (expositions, espaces expérimentaux) 
- Aide à la formation des étudiants de niveaux LMD (apprentissage des techniques de fouille) 
- Organiser un suivi événementiel au sein du laboratoire UMR 6240 LISA : assurer un suivi logistique 

des manifestations scientifiques, nationales ou internationales (colloques, journées d'étude, 
séminaires...). 

- Contribuer à la collecte, à l’inventaire et à la numérisation des sources écrites, iconographiques et 
orales à figurer sur la plateforme Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses (M3C). 

  
Interactions du poste  

LIENS 
HIERARCHIQUES 

Responsable Ingénierie et Recherche  
▼ 

Technicien(ne) en archéologie  
 

  

PROFIL SOUHAITÉ 
Niveau de diplôme attendu : BAC minimum 
 

Connaissances et compétences opérationnelles : 
- Connaissance de l’environnement universitaire et institutionnel de la composante.  
- Bonne maîtrise de la langue corse souhaité (niveau C1) 
- Maîtrise des techniques de terrain (fouilles, relevés de plan, prélèvements d’objets, moulages) 
- Maîtrise de l’outillage informatique de base (DAO, traitement de texte) 
- Bonne connaissance des périodes préhistoriques de la Corse 
- Notion de base en sciences de l’environnements (topographie, géologie, toponymie du territoire 

corse) 
- Savoir mettre en place des outils pédagogiques et scientifiques en lien avec les thématiques de 

recherche du Pôle d’archéologie (ateliers pédagogiques, expositions, web-documentaires) 
 
Compétences comportementales :  
- Bonnes qualités relationnelles en équipe, auprès des étudiants et du grand public   
- Savoir prendre des responsabilités 
- Faire preuve de rigueur et de sens critique 
- Démontrer une curiosité intellectuelle et scientifique  
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COMMENT CANDIDATER 

 

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de : 

Monsieur le Président de l’Université de Corse 
 
         À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :  
         drh-recrutements@univ-corse.fr 
 
         Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf) 
 
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus. 
 

 

 

Poste susceptible d’être aménagé pour les personnes en Situation de handicap. 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel du recrutement 
Clôture des candidatures 

► 
Entretiens de sélection 

► 
Prise de fonctions 

02 juillet 2021 – 12h00  Juillet 2021  1er septembre 2021 

W W W . U N I V E R S I T A . C O R S I C A / R E C R U T E M E N T 
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