
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4384

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1407

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 77-Théologie protestante

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire des religions. Relations entre les monothéismes.

Job profile : Teaching History of Religion, especially the relations between Judaism, Christianism
and Islam, in a genetic and comparatist perspective, at all levels in the Department of
Protestant Theology. Collaborating to the research of the EA 4378. Interest for
interdisciplinarity required.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier

. - .

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : théologie protestante ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de theologie protestante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4378 (200918515R) - THÉOLOGIE PROTESTANTE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

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 : 1407 / 4384 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 77 

Profil : Histoire des religions. Relations entre les monothéismes 

Article de référence : 46-1 

Composante de rattachement : Faculté de Théologie protestante 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement  

 

 Filières de formation concernées 

Licence de Théologie Protestante (In praesentia et In absentia) 

Master de Théologie Protestante (In praesentia et In absentia) 

Diplômes d’Université 

Doctorat en Théologie Protestante (au sein de l’École doctorale 270 - Théologie et Sciences religieuses) 

 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Introduire les étudiants aux relations complexes entre judaïsme, christianisme et islam, dans une perspective 

génétique et comparatiste. Leur permettre  

- de saisir les relations de filiation et de généalogie entre les trois monothéismes et leurs textes fondateurs, 

dans leur complexité  

- d’acquérir des connaissances sur les relations entre les trois monothéismes au fil des siècles 

- d’étudier quelques-uns des personnages et des thèmes communs aux traditions des trois monothéismes, en 

s’interrogeant sur leur place et leur fonction au sein de chacun des systèmes religieux 

- de percevoir les enjeux et les modalités du dialogue interreligieux aujourd’hui au sein des trois monothéismes 

Contribuer activement  à l’offre de la Faculté en direction des étudiants en situation non présentielle. 

Etre susceptible d’enseigner dans le cadre de cours mutualisés avec d’autres composantes. 

Etre prêt à participer aux journées interdisciplinaires et à s’associer à leur préparation. 

Promouvoir des travaux de recherche (mémoires, thèses) dans la discipline. 

Encadrer des étudiants préparant des mémoires ou des thèses dans la discipline. 

 



 

Profil recherche 

 

Une large initiative sera laissée au candidat retenu pour déterminer les axes forts de sa recherche individuelle, en 

fonction de ses propres intérêts et de ses compétences. Ses recherches devront toutefois porter sur l’étude 

comparatiste des textes fondateurs et des traditions des trois monothéismes et sur les relations entre ces 

monothéismes et s’inscrire dans le cadre de l’EA 4378.  

Participer aux recherches interdisciplinaires et collectives menées dans le cadre de l’EA 4378 (notamment le 

séminaire de recherche collectif). 

Etre ouvert à des collaborations avec des chercheurs d’autres composantes. 

Laboratoire de rattachement : Théologie Protestante (TP) EA 4378 

 

Autres activités 

 

Travail de rédaction, d’expertise et de recension au sein de l’Association des Publications de la Faculté de Théologie 

Protestante, en particulier pour la Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses. 

Cours en formation non diplômante (assurés dans les antennes du Centre de Formation Théologique et Pratique). 

Disponibilité à assurer des responsabilités administratives au sein de la Faculté. 

 

Informations complémentaires  

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Faculté de Théologie protestante 

Lieu d’exercice : Palais universitaire 

Nom du directeur de département : Rémi Gounelle 

Numéro de téléphone : 03.68.85.68.34 

Email : rgounelle@unistra.fr 

URL du département : theopro.unistra.fr 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : Palais Universitaire 

Nom du directeur de laboratoire : Christian Grappe 

Numéro de téléphone : 03.68.85.68.44 

Email : grappe@unistra.fr 

URL du laboratoire : theopro.unistra.fr 

 

 Autres 

Compétences particulières requises : 

Maîtrise du  grec et de l’hébreu (bibliques), arabe (coranique). S’il ne maitrise pas ces trois langues, le candidat 

devra avoir un très bon niveau dans deux d’entre elles et s’engager à se former dans la troisième, afin de pouvoir 

travailler sur les textes fondateurs des trois religions dans leur langue originale. 

Des compétences pour un enseignement d’anglais ou d’allemand ou de méthodologie sont souhaitées. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : 

Théologie protestante 

Dialogue interreligieux 

Judaïsme 

Christianisme 

Islam 



 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement :  

Pr. Rémi Gounelle (Doyen) 

Pr. Karsten Lehmkühler (Assesseur) 

2. Recherche :  

Pr Christian Grappe (Directeur EA 4378) 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Teaching History of Religion, especially the relations between Judaism, Christianism and Islam, in a genetic and 

comparatist perspective, at all levels in the Department of Protestant Theology of Strasbourg University. 

Collaborating to the research of the EA 4378. Interest for interdisciplinarity required. 

 

Research fields : Protestant Theology, Interreligious Dialogue, Judaism, Christianism, Islam 

 

 

 

 

* 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 de lire 

le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de 

votre dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

