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APPEL À CANDIDATURES 

 

Dans le cadre du Projet ERC Advanced Grant 741182 MAP (Mapping 

Ancient Polytheisms. Cult Epithets as an Inteface between Religious 
Systems and Human Agency), coordonné par Corinne Bonnet, 1 poste 

contractuel d’Animateur-trice de projet (Project Manager) à temps 
plein (100%) est à pourvoir, à dater du 01/10/2017.  

 
Lieu d’exercice : Université Toulouse – Jean Jaurès, Maison de la 

Recherche (présence sur place indispensable). La réalisation du projet 
peut impliquer des missions scientifiques en France et/ou à l'étranger. 

Catégorie de contrat : A 

Durée du contrat: 3 ans, avec éventuel renouvellement de 2 fois 1 an.  
 

Missions principales 
L’Animateur-trice de projet sera recruté-e afin de coordonner l'ensemble 

du projet, en étroite collaboration avec le Principal Investigator. Cette 
personne sera un élément central du dispositif, capable de faire le lien au 

sein de l'équipe, mais aussi entre l'équipe et une série d'interlocuteurs, 
scientifiques, administratifs et financiers ; elle aura aussi en charge ce qui 

touche à la communication autour du projet (80% du temps de travail). 
Pour 20% de son temps, elle prendra aussi une part active aux 

recherches, en se concentrant sur les questions de visualisation et 
cartographie des résultats.  

 
Activités 

La personne recrutée sera appelée à développer les activités suivantes : 

* pour 80% de son temps  
- assurer la coordination entre les membres de l'équipe ; 

- assurer les contacts avec les interlocuteurs et partenaires du projet : 
services financiers et administratifs, advisory board, chercheurs invités, 

participants aux colloques, traducteurs, maisons d'édition... ;  
- organiser les activités scientifiques du projet MAP : séminaires, 

journées d'étude, colloques, écoles d'été... ; 
- programmer les activités, déplacements, formations... ; 

- prendre une part active à la rédaction des rapports d'activité ; 
- participer à la conception et au développement de la base de données ; 

- créer et alimenter (avec l'équipe) le site web et/ou un blog 
scientifique ; 
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* pour 20% de son temps  
-  contribuer à l’interprétation des données en recourant aux outils de 

l'analyse des réseaux sociaux et de la cartographie ; 
- contribuer au perfectionnement des outils du projet et à la formation 

des doctorants, ainsi que des chercheurs visiteurs ; 
- proposer des publications originales en langue française et anglaise ; 

- prendre part à des activités de dissémination de la recherche. 

 
S'il le souhaite, l'animateur-trice de projet aura la possibilité d'enseigner 

à l'UT2J en qualité de Chargé de cours (25h) rémunéré-e en complément 
de son salaire.  

 
Compétences requises 

- Formation approfondie et expérience de recherche (thèse, post-doc) 
dans le domaine des Sciences de l'Antiquité ; 

- expérience de gestion et d'animation d'un projet de recherche ; 
- bonne capacité à travailler en équipe ; 

- familiarité avec le fonctionnement et la conception de bases de 
données ; 

- très bonne maîtrise du français et de l'anglais pour le moins. 

Une connaissance des outils de l'analyse des réseaux sociaux et de la 

cartographie est un atout supplémentaire. 

 
Environnement professionnel 

L'animateur-trice de projet sera placé-e sous la responsabilité du 
Principal Investigator du projet MAP, à savoir Corinne Bonnet, et 

travaillera en étroite collaboration avec elle. Il/Elle assurera avec la P.I. 

la co-directrion du projet la 1e année. Il/Elle sera en contact constant 
avec l'équipe de post-doctorants et avec l'informaticien. Deux doctorants 

et des chercheurs visiteurs se joindront à l'équipe à partir de l'année 2 du 
projet. 

 
Diplômes souhaités 

Un diplôme de doctorat en Sciences de l'Antiquité, ou intitulé équivalent, 

est requis. 
 

Personne à contacter pour toute information sur le poste: 
Corinne BONNET : cbonnet@univ-tlse2.fr 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 31/05/2017 

Constitution et envoi du dossier : 

- Curriculum Vitae (Formation, Expérience de recherche, Publications, 

Projets ; 5-6 pages max.) ; 
- Lettre de motivation (1 p.) ; 

- PDF de la thèse de doctorat et du rapport de thèse. 
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à adresser à par courrier : 
Université Toulouse – Jean Jaurès 

Direction d'Appui à la Recherche 
Pôle Suivi des Embauches 

5, allées Antonio Machado 31058 TOULOUSE cedex 9  
ou par mail : pse.recherche@univ-tlse2.fr 

 

 
*   *   * 

 

CALL FOR APPLICATIONS 

 

The ERC Advanced Grant Project 741182 MAP (Mapping Ancient 

Polytheisms. Cult Epithets as an Inteface between Religious Systems and 

Human Agency), led by Corinne Bonnet, is now accepting applications for 
1 position of Project Manager (100%) from the 01/10/2017. 

 

Location: Université Toulouse – Jean Jaurès, Maison de la Recherche 

(presence required). The research may require scientific missions in 
France and/or abroad.  

Contract Category: A 
Contract duration: 3 years, with a possible renewal of 2 times 1 year.  

 

Main task 
The Project Manager will coordinate the whole team and project in close 

collaboration with the Principal Investigator. He/she will be a central figure 
within the team, able to connect the different participants and to work 

with scientific, administrative and financial interlocutors of the project. 
He/she will also be in charge of the communication related to the project 

(80% of his/her time). Moreover, for 20% of his/her time, he/she will take 

an active part in research, by focusing on the visualization of the results 
and their mapping.  

 
Activities 

The main activities will be: 
* for 80% of his/her time 

- to coordinate the activities of the different members of the team; 
- to be in contact with the scientific, administrative and financial 

interlocutors, with the advisory board, invited researchers, participants to 
conferences, publishers, translators… ; 

- to organize the scientific activities of MAP: conferences, seminars, 
workshops, summer schools, formations, trips… ; 

- to take part to the preparation of scientific, administrative and financial 
reports; 

- to contribute to the conception and development of the database; 

mailto:pse.recherche@univ-tlse2.fr
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* for 20% of his/her time 

- to analyse the data combining traditional tools and innovative methods 
such as network analysis and its visualization; 

- to take part to the improvement of the methods, to train the PhD and 
the visiting researchers; 

- to make original publications in French and English; 

- to take part to the dissemination of the outcomes.  
 

If wished, the Project Manager will have the possibility to teach at the 
UT2J, with a separate remuneration.  

 
Requirements 

- In-depth training and research experience (PhD, post-doc) in the field of 
History of Religions in Antiquity; 

- experience in the management and animation of a research project; 
- advanced teamwork skills; 

- good knowledge of databases; 

 

- very good command of French and English at least.  

Knowledge of tools deriving from network analysis and cartography would 

be an additional asset. 
 

Professional environment 

The Project Manager will work under the direction of and in close 
collaboration with the Principal Investigator of the MAP project, namely 

Corinne Bonnet. He/she will be co-director of the project during the 1st 
year. He/she will interact with the postdocs and a computer engineer. 

Starting from the second year of the project, two PhD candidates and 
visiting professors will join the team. 

 
Degree required 

Applicants should hold a PhD in the field of Ancient History, Classics or 
equivalent.  

 
For further details on the position, contact 

Corinne BONNET: cbonnet@univ-tlse2.fr 
 

Deadline for submission: 30/05/2017 
 

Applicants are requested to submit: 

- Curriculum Vitae (Education, experience in research and scientific 
project management, Publications, Projects ; 5-6 pages max.); 

- Motivation letter (1 p.); 
- PDF of the PhD dissertation and of the final report of the 

Commission. 
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To be sent to:  

Direction d'Appui à la Recherche  
Pôle Suivi des Embauches 

5 allées Antonio Machado  
31058 TOULOUSE cedex 9  

or by mail at: pse.recherche@univ-tlse2.fr 
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