Fiche de poste - Chercheur·se contractuel·le
Description du poste :
Chercheur·se contractuel·le en histoire et archéologie médiévale
Résumé
Le·la chercheur·se contribuera à la réalisation du projet de recherche « VISMIN Visibilité et invisibilisation des minoritaires dans l’espace public en péninsule Ibérique
aux trois derniers siècles du Moyen Age ». Ce projet en sciences humaines et sociales
est financé par l’ANR de 2021 à 2024.
Description détaillée du poste
Position dans l’organisation
Le·la chercheur·se recruté·e mènera ses activités dans le cadre de l’EHEHI - Casa de
Velázquez, sous la direction scientifique de Claire Soussen et Ingrid Houssaye.
Contexte général du poste
Le projet VISMIN retenu par l’ANR est un projet interdisciplinaire associant
l’histoire, l’archéologie et la géomatique, qui se propose d’approcher la question de la
visibilité ou de l’« invisibilisation » du fait minoritaire dans l’espace publique à la fin du
Moyen Âge, en examinant l’évolution de la place de la minorité juive dans quelques villes
emblématiques de la péninsule Ibérique. Partant du constat que, durant les trois derniers
siècles du Moyen Âge, les pouvoirs en Occident balancent entre deux attitudes
contradictoires : gommer les différences dans une logique intégratrice correspondant à
l’idéal de la Societas Christiana, et distinguer les minoritaires afin de circonvenir la
menace qu’ils représentent à leurs yeux ; le projet analysera les enjeux et les effets de
cette tension entre visibilité et « invisibilisation » dans l’espace urbain.
L’enquête archivistique menée dans la documentation émanant des pouvoirs et
des notaires aura pour objectif le recueil de données qui alimenteront une base réalisée
sur le logiciel PostGreSQL accessible en ligne. Elle sera doublée d’une enquête
bibliographique pour les données archéologiques qui seront elles aussi intégrées à la
base de données. La dimension spatiale de la tension entre visibilité et « invisibilisation »
des minoritaires sera appréhendée de façon dynamique grâce à la technologie des SIG,
en recourant au logiciel ArcGis, qui permettra la production de cartes, plans et couches
sur un géoportail web.
Le projet VISMIN est un PRC qui associe plusieurs partenaires : l’Université du
Littoral Côte d’Opale (partenaire principal), l’Université de Perpignan-Via Domitia,
l’EHESS (en particulier sa plateforme géomatique) et la Casa de Velázquez à laquelle
sera rattaché·e le ou la post-doctorant·e recruté·e.
Profil et mission
La personne recrutée aura soutenu son doctorat d’histoire médiévale ou d’archéologie
médiévale entre 2015 et 2022.
Elle aura pour mission la conduite de l’enquête bibliographique relative aux données
archéologiques du projet, ainsi que l’implémentation de ces données dans la base

dédiée au projet. Il s’agira de recueillir dans la documentation primaire et secondaire
(carnets et rapports de fouille, articles, monographies) les informations sur les quartiers
juifs des villes retenues dans le cadre du projet (Valence, Majorque, Barcelone,
Saragosse, Perpignan, Gérone) et notamment ce qui concerne les infrastructures
spécifiques des quartiers juifs : synagogues, mikvés, cimetières.
Connaissances et compétences requises
Le·la candidat·e devra témoigner de connaissances et compétences solides dans les
domaines suivants :
- maniement des données résultant des recherches archéologiques (enquêtes de
terrain, rapports de fouille)
-alimentation de bases de données informatiques
- maîtrise de l’anglais, du castillan et du catalan
- connaissances en Systèmes d’Informations Géographiques.
Le·la candidat·e devra être familiarisé·e avec l’histoire des juifs au Moyen Âge.
Environnement de travail
Type de contrat : contrat temporaire de 6 mois, de droit espagnol, salaire net global
avant impôt pour 6 mois : 15 000 euros environ.
Statut : temps plein
Employeur : Casa de Velázquez
Date de prise de poste : 01/09/2022
Adresse : Casa de Velázquez,
Calle de Paul Guinard, 3
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
La résidence est fixée à Madrid, où la personne recrutée disposera d’un bureau à la Casa
de Velázquez ; une partie des tâches pourra être effectuée en télétravail en vertu de la
charte de télétravail applicable à l’établissement.
Modalités de candidature
Envoyer lettre de motivation, curriculum vitae et attestations des diplômes à
clemence.genet@casadevelazquez.org avant le 30 mai 2022.
Pour information, contacter : Claire.Soussen@univ-littoral.fr
Pour toute information relative au contrat contacter :
william.rosenthal@casadevelazquez.org

