Le jeu en Gaule et Germanie romaines

Le/a doctorant/e sera intégré/e dans l’équipe du programme ERC « Locus Ludi. The
Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity » de Véronique Dasen
(Université de Fribourg). Il/elle sera chargé/e de l’étude spatiale et culturelle des jeux
(dés, jetons, osselets…) dans les provinces romaines de Gaule et de Germanie, avec des
études de cas détaillées de contextes archéologiques particulièrement favorables à leur
compréhension dans les espaces publics et privés.
Activités
Les tâches principales sont :
-

la constitution d’une base de données exhaustive des jeux en Gaule et Germanie

-

l’étude des contextes archéologiques (habitat, tombe, sanctuaire, forum…) et
culturels (espaces publics et privés)

-

la mise en place d’une typo-chronologie

-

l’analyse culturelle des objets et les interactions sociales révélées par les
contextes

archéologiques

et

les

sources

historiques

(iconographiques,

épigraphiques, textuelles)
-

la comparaison des données obtenues avec celles d’autres sites dans le monde
romain (Herculanum et Pompéi en particulier)

-

une contribution à l'organisation d'ateliers, événements publics, conférences
scientifiques et de publications

Compétences:
-

expérience de recherche en archéologie romaine, plus précisément l’archéologie
des provinces occidentales

-

bonnes connaissances dans le domaine de l’iconographie romaine et
connaissances souhaitées du Latin et du Grec

-

Français et Anglais parfaitement maîtrisés ; Italien et allemand lus

-

communication relationnelle et travail d’équipe

Environnement professionnel :
L’assistant de recherche travaillera sous la direction de Véronique Dasen (Université
de Fribourg), responsable du programme ERC Locus Ludi ainsi que sous celle de
Dominique Frere (Université Bretagne Sud). Il/elle travaillera avec l’ensemble de
l’équipe de Locus Ludi, dont Ulrich Shädler, spécialiste des jeux.
Diplôme exigé :
Master 2 d’Histoire ancienne, d’archéologie ou équivalent

Les candidats doivent envoyer un CV (5-6 p.), une lettre de motivation (1 p.) ainsi que
leur mémoire de master sous format pdf.

