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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2015
Identification du poste
N° de poste : 1596 / 4236
Corps : Maître de conférences
Section CNU : 20
Profil : Ethnologie générale ; ethnologie urbaine
Article de référence : 26-I-1
Composante de rattachement : Faculté des Sciences Sociales
Localisation : Institut d’Ethnologie 22 rue René Descartes
Etat du poste : Vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2015

Profil enseignement
Le poste est affecté à l'Institut d’ethnologie de la Faculté des Sciences Sociales de l’Université de Strasbourg.
Les enseignements incluent l'ethnologie urbaine, dont le/la candidat/e devra avoir une compétence avérée par
une grande expérience de terrain, résultant d’une présence effective sur le ou lesdits terrains, reposant sur le
principe d’une ethnologie participante et impliquant la maîtrise de la/les langue/s des peuples et sociétés
auxquels il/elle s’intéresse.
Les enseignements incluent également l'ethnologie générale dans le cadre du parcours de licence anthropologie ethnologie et des masters mention anthropologie – ethnologie, tant en présentiel qu'en enseignement à distance :
l'Institut d'ethnologie de Strasbourg étant le seul en France à offrir une licence d'ethnologie à l’international en
EàD. Le/la candidate devra donc posséder une maîtrise avérée des outils fondamentaux de l'ethnologie, avoir
suivi une formation d’ethnologie complète et être titulaire d’un Doctorat en ethnologie et/ou anthropologie
culturelle et/ou sociale.
Le/la candidat(e) devra être capable d'assurer un cours généraliste sur la/les aire(s) culturelle(s) relevant de sa/ses
spécialité(s).
Ce poste correspond à trois besoins essentiels :
- l'enseignement de l'ethnologie générale et de la méthodologie, notamment en premier cycle et au cours de la 3e
année de licence, en présentiel et à distance
- l'encadrement de projets de recherche et mémoires de licence et master portant sur l'ethnologie urbaine, les faits
urbains et phénomènes d'urbanisation, les milieux urbanisés.
- le renforcement du suivi de la professionnalisation des étudiants.
Outre son engagement dans les activités pédagogiques, le/la candidat(e) sera largement impliqué dans des
responsabilités administratives et de communication (site internet, etc.) de l'Institut d'ethnologie.
En raison des importantes charges de travail à l’Université de Strasbourg, la résidence à Strasbourg ou dans sa
région est impérative.

Profil recherche
Laboratoire de rattachement : Laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363
CNRS-UdS).

Dans la continuité du précédent titulaire du poste, l’affectation recherche est le laboratoire SAGE. Le/la MCF
recruté(e) s’engage à rejoindre cette unité dès sa prise de fonction, et à inscrire ses recherches dans l’axe 6 du
laboratoire : Dynamiques territoriales, villes et mobilités, qui interroge les enjeux urbains sous une diversité de
regards des sciences sociales (sociologie, démographie, géographie, psychologie…). Le poste viendra renforcer à
la fois les travaux de l’axe et sa dimension fortement pluridisciplinaire, grâce à l’apport de l’anthropologie et de
l’ethnologie urbaines.
Les recherches du ou de la candidat(e) s'inscriront dans les développements récents des recherches en
anthropologie sociale et culturelle dans le champ urbain, qu'il s'agisse de la urban anthropology anglo-saxonne
ou de l'ethnologie urbaine française (issue des travaux pionniers de Colette Pétonnet) qui questionnent de façon
critique l'ethnologie de la ville et dans la ville ainsi que les significations sociales et culturelles des faits urbains
sous des aspects diversifiés.
Le/la candidat(e) développera donc des recherches sur l'habitat, la culture matérielle et symbolique,
l'organisation spatiale et l'imaginaire des groupes et des milieux urbains.
À titre secondaire, des collaborations pourront également être nourries avec des collègues, notamment
ethnologues, au sein des autres axes de l’unité (environnement, culture, etc.). Les recherches du (de la)
candidat(e) viendront renforcer les recherches développées par le laboratoire SAGE et l'Institut d'ethnologie.
Elles pourront ainsi développer la place de l'ethnologie dans des projets interdisciplinaires du laboratoire, avec
les collègues politistes et sociologues, et sur le site de Strasbourg (Maison interuniversitaire des Sciences de
l’Homme d’Alsace…).
Des premières publications de qualité sont un élément d’appréciation.

Autres activités
Le/La candidate sera amené(e) à participer activement à l’équipe d’animation du laboratoire SAGE (projets de
recherche collectifs, etc.). Outre ce fort engagement dans l’animation de la recherche, il/elle devra s’impliquer
pleinement dans les responsabilités collectives de l’Institut d’Ethnologie.
Comme dans les activités d’enseignement, et chaque fois que possible en complémentarité avec elles, on attend
du/de la candidat/e une dynamique de propositions et de suivi dans les collaborations internationales, ainsi que
dans l’élaboration de projets de recherche impliquant des collègues statutaires, des doctorants et post-doctorants.
Le/La candidat/e devra aussi participer à la constitution d’un fond de documentation « Ethnologie » intégré à la
Bibliothèque des Sciences Sociales et prendre part à des opérations de valorisation des savoirs, d’information sur
les études universitaires (Journées des Universités, Journée Portes Ouvertes, Fête de la Science, etc.).
La résidence à Strasbourg est requise.

Informations complémentaires
§

Enseignement :

Département d’enseignement : Institut d’Ethnologie
Lieu(x) d’exercice : Le Patio 22 rue René Descartes 67000 STRASBOURG
Nom du directeur de département : Agnès Clerc-Renaud
Numéro de téléphone : +33 (0)3 68 85 63 70 / +33 (0)3 68 85 61 21
Email : aclerc@unistra.fr
URL du département : http://sspsd.u-strasbg.fr/ ; http://ethnologie.unistra.fr/
§

Recherche

Lieu(x) d’exercice : SAGE, 22 rue René Descartes 67084 Strasbourg Cedex
Nom du directeur de laboratoire : Hélène Michel
Numéro de téléphone : 03 68 85 61 18
Email : helene.michel@unistra.fr
URL du laboratoire : http://sage.unistra.fr/
§

Autres

Des connaissances et / ou expériences relatives à la gestion de sites internet et listes de diffusion seraient
appréciées pour le suivi du site web et de l'animation de la communication interne et externe de l'Institut
d'ethnologie.

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :
Ethnologie, Anthropologie sociale et culturelle, Ethnographie
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement :
Agnès Clerc-Renaud
aclerc@unistra.fr
2. Recherche :
Hélène Michel ou Philippe Hamman
helene.michel@unistra.fr, phamman@unistra.fr

Informations portail européen EURAXESS
Job profile:
General ethnology
Research fields :
Ethnology / Social and Cultural Anthropology / Cultural Diversity

Transmission du dossier numérique
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au lundi 30 mars 2015 à 23h59.
Le candidat :
1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie
2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours,
mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être
fournies pour valider une candidature.
3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui
suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour
déposer votre dossier.
4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de
lire le guide du candidat 2015 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces
de votre dossier.

