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Offre d’emploi 
Contrat postdoctoral de 2 mois (printemps-été 2021) 

Projet de recherches sur les archives cartographiques du site de Portus (RM, Italie). 
 

 
 
Profil du poste : : chercheur(euse) postdoctorant(e) en histoire et/ou archéologie de l’Antiquité 
romaine. 
 
 
Présentation du projet : https://ccj.cnrs.fr/spip.php?article2417 
Financé par la fondation A*Midex (Appel à projets Méditerranée 2018 d’A*Midex), le projet 
FOsPHoRA (Fos-Ostie-Portus: Harbours of Roman Antiquity) mène une étude comparative 
des structures de deux des ports les plus importants de la Méditerranée romaine : le complexe 
Ostie-Portus, port de Rome, et Fossae Marianae, avant-port maritime de la cité d’Arles, dont 
les vestiges actuellement visibles se présentent sous des formes très différentes. S’appuyant sur 
des collaborations internationales et une approche pluridisciplinaire (géomorphologie, paléo-
environnement, archéologie, épigraphie, cartographie), la comparaison entre les deux sites a 
pour ambition d'améliorer nos connaissances sur l’implantation des structures et le 
fonctionnement des ports dans leur environnement naturel et anthropique. Le monitorage et la 
valorisation du patrimoine naturel et culturel de ces milieux, par le biais de la formation 
d'étudiants, de reconstitutions virtuelles et de présentations muséologiques sont prévus avec les 
partenaires en charge de la tutelle des lieux. 
. 
 
Description de la finalité du contrat :  
Au sein du projet général, l’un des axes de recherches concerne l’exploitation et la mise à jour 
des archives cartographiques, à la lumière des plus récentes études (Work package 2). Pour le 
site de Portus, il a été choisi de se concentrer sur l’analyse de la documentation cartographique 
moderne et contemporaine disponible afin de mieux redessiner l’évolution de ce paysage 
portuaire, sans cesse remodelé par les actions combinées des hommes et des cours d’eau depuis 
l’antiquité à nos jours. En effet, cette zone septentrionale du delta du Tibre a fait l’objet ces 
dernières années de nombreuses enquêtes de type géomorphologique, géophysique et 
archéologique qu’il convient désormais de centraliser et d’intégrer aux données 
cartographiques déjà connues. Il faudra dans un premier temps procéder à l’analyse des fonds 
d’archives utiles à la recherche avant d’organiser la numérisation et le géo-référencement de la 
documentation sélectionnée. L’ensemble de ces données géo-référencées seront ultérieurement 
insérées dans le Système d’Information Géographique du Parco Archeologico di Ostia Antica 
(GISmondi) qui par ailleurs, est régulièrement enrichi des données archéologiques produites 
dans le cadre du programme quinquennal en cours de l’Ecole française de Rome « Ostie-Portus, 
hub de l’empire romain ». Le bilan de cette recherche sera exposé au cours des séminaires ou 
des rencontres organisés autour du projet FOsPHoRA.  
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Supervision technique et scientifique du travail : Evelyne Bukowiecki (Ecole française de 
Rome), Cristina Genovese (Parco archeologico di Ostia Antica), Nicolas Laubry (École 
française de Rome), Marina Lo Blundo (Parco archeologico di Ostia Antica), Barbara Roggio 
(Parco Archeologico di Ostia Antica), Fausto Zevi (Accademia dei Lincei). 
 
Compétences/connaissances attendues :  

- Connaissance nécessaire de l’histoire et de l’archéologie du site de Portus 

- Connaissance nécessaire de l’architecture et de la construction romaines ; 
- Connaissance nécessaire du travail sur les archives et les fonds documentaires ; 
- Connaissances suffisantes sur les Système d’Information Géographique ;  
- Capacité à travailler dans un environnement international ; 
- Maîtrise de l’italien et du français (au moins niveau B2) ;  

 
Il serait par ailleurs souhaitable que le ou la candidat.e recruté.e ait eu des liens antérieurs avec 
le Parco Archeologico di Ostia Antica.  
 
Conditions de diplôme : doctorat obtenu au plus tard en 2020. 
 
Employeur : Aix-Marseille Université (https://www.univ-amu.fr/). 
Durée du contrat : 2 mois. 
 
Niveau de rémunération : selon expérience. À titre indicatif : indice IMN 511 (2466, 38 € 
brut/mois) pour une expérience inférieure à 3 ans après le doctorat ou IMN 599 (2891,12 € 
brut/mois) pour une expérience égale ou supérieure à 3 ans de recherche après le doctorat.  
 
Date envisagée pour le début du contrat : 15 juin 2021 
NB : les conditions sanitaires actuelles pourraient conduire à différer la date de début et de fin 
du contrat selon les possibilités d’accès à la documentation au sein du Parco Archeologico di 
Ostia antica.  
 
Lieu de résidence : Rome 
Le post-doctorant devra résider à Rome ou Ostie dans la mesure où il devra travailler sur les 
documents conservés dans ces villes. 
 
Pièces à fournir (en français, italien ou anglais, format pdf, à envoyer aux contacts ci-
dessous) 

- un curriculum vitae ; 
- une lettre de motivation résumant les expériences et la place du projet dans le parcours 

professionnel du ou de la candidat.e. 
 
Date limite de candidature : 9 mai 2021 
 
Contacts 
Catherine Virlouvet (catherine.virlouvet@univ-amu.fr; catherine.virlouvet@gmail.com) 
Marie Brigitte Carre     marie-brigitte.carre@univ-amu.fr 
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