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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017
Ouverture des inscriptions : jeudi 23 février 2017 à 10h00
Clôture des inscriptions : jeudi 30 mars 2017 à 16h00
Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 31 mars 2017, 12h00

Identification du poste
N° de poste : 2154 / 4371
Corps : Professeur des universités
Section CNU : 22
Profil : Histoire des relations internationales fin XIXe à nos jours
Article de référence : 46-1
Composante de rattachement : IEP de Strasbourg
Localisation : Strasbourg
Etat du poste : Vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2017
Profil enseignement
Professeur d’Histoire des Relations Internationales fin XIXe à nos jours - mondialisation y compris dans ses
dimensions régionales, acteurs, transferts, manifestations sociales, frontières, gouvernance et conflits.
Le futur collègue devra être capable d’intervenir à tous les niveaux d’enseignement de l’IEP et des masters mention
qui en dépendent. Il sera susceptible d’assurer des cours magistraux dans le premier cycle (année 1 et 2), non
seulement en histoire des relations internationales, mais aussi en histoire culturelle, économique ou politique.
Il lui faudra intervenir aussi en 4ème et 5ème année d’IEP ainsi que dans les masters des mentions Études européennes
et internationales et Relations internationales. Ces enseignements devront porter pour l’essentiel sur l’histoire des
relations internationales au cours du long XX° siècle, tant en Europe que dans le reste du monde.
Le futur collègue devra être capable par ailleurs de proposer des enseignements optionnels en histoire constituant
des ouvertures novatrices et originales.
Il est attendu qu’il encadre, outre des thèses, des mémoires de masters ou de quatrième et cinquième année d’IEP.
La participation à des manifestations pédagogiques de l’institut (semaine européenne, cycle de conférences,
valorisation du diplôme) fera aussi partie de ses attributions, de même que le suivi des stages de troisième année.
Contacts : Maurice Carrez (responsable de la section histoire), Birte Wassenberg (responsable principale des futurs
parcours de masters).

Profil recherche
Le professeur recruté sera affecté à l’UMR DynamE (UMR 7367). Ses travaux et ses projets devront prioritairement
être en adéquation avec ceux du futur axe 1 de l’UMR, à savoir Acteurs européens dans les relations

internationales : conflits, coopérations et médiations, en sachant que les travaux de cette unité de recherche ne
restent pas uniquement centrés sur l’Europe, mais s’intéressent de près aux relations que notre continent
entretient avec le reste du monde. L’axe en question est organisé autour de trois sous-axes : perceptions et
pratiques ; crises, conflits et mémoires ; coopérations, transferts et réseaux transnationaux.
Mais il serait souhaitable, sans qu’il y ait de caractère d’obligation, que le collègue recruté puisse être aussi en
mesure de travailler, dans le cadre de coopérations sur projets et dans un esprit pluridisciplinaire, avec les
collègues des autres axes de l’UMR DynamE, tout particulièrement Circulations, dynamiques des altérités et
construction de l’Europe.
Les publications les plus significatives des candidats seront examinées à la lumière de ce qui précède. Il leur faudra
donc présenter un projet de recherche conforme aux souhaits formulés ci-dessus. Le fait d’être capable d’intégrer
les nouveaux outils de la recherche en sciences humaines, outils numériques, constitution de bases de données,
histoire orale et enquête, sera valorisé. Il conviendra de même d’être en résonnance avec la composition
pluridisciplinaire de l’UMR : des possibilités de coopération avec les sociologues, les anthropologues ou les
géographes de l’UMR 7367 seront appréciées positivement.
Il va de soi que le professeur recruté devra proposer et animer des séminaires de recherche, des journées d’études
et participer, si la situation l’exige, à l’administration de la recherche.
Laboratoire de rattachement : Dynamiques européennes (DynamE) UMR 7367
Contacts : Maurice Carrez (directeur adjoint de l’UMR DynamE), Sylvain Schirmann (responsable de l’axe 1 de ladite
UMR)
Autres activités
Participation éventuelle aux concours d’entrée de l’IEP.
Tutorat d’étudiants en mobilité internationale.
Responsabilités pédagogiques : direction d’un parcours de master, participation aux journées d’études doctorales,
participation à des jurys de thèse, de master ou de mémoires de 4ème et 5ème année etc.
Investissement si nécessaire dans des responsabilités collectives : animation de la section, participation aux
différents conseils de l’IEP et de l’université, animation d’axe ou de projets au sein de l’UMR etc.
Informations complémentaires
 Enseignement
Département d’enseignement : IEP de Strasbourg, section d’histoire
Lieu d’exercice : IEP de Strasbourg
Nom du directeur de section : Maurice Carrez
Numéro de téléphone : 03 68 85 86 75
Email : maurice.carrez@unistra.fr
URL du département : http://www.iep-strasbourg.fr/
 Recherche
Lieu d’exercice : MISHA
Nom du directeur de laboratoire : Catherine Delcroix
Numéro de téléphone : 06 07 97 24 14
Email : URL du laboratoire : cadelcroix@unistra.fr


Autres

Compétences particulières requises : maîtrise souhaitée d’une ou plusieurs langues étrangères.

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste
Histoire contemporaine, XXe siècle, relations internationales.
Personnes à contacter pour plus de renseignements
1. Enseignement : Maurice Carrez, Birte Wassenberg.
2. Recherche : Maurice Carrez, Sylvain Schirmann.

Informations portail européen EURAXESS
Job profile : Teaching profile: Contemporary History
The new colleague shall teach at all educational levels of our Institute: in the first, second, fourth and fifth year, as
well as in the Masters of European and International Studies or/and International Relations. The courses will not
only concern International Relations, but will also relate to political, cultural or social history. He (or she) shall
actively participate in the pedagogical activities of the Institute and the administration of the Master degrees
including the supervision of Master theses.
Research fields: Contemporary History of International Relations
The new colleague shall take part in the activities of the UMR 7367 DynamE (European Dynamics), particularly in
those of the upcoming research group on European Actors in International Relations: conflicts, co-operation and
mediation, but possibly also in those of other research groups of the laboratory. He (or she) shall invest in the
organization of research seminars and scientific conferences.

* Transmission du dossier numérique :
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à
12h00. 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 d e lire
le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de
votre dossier.

