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Référence GALAXIE : 4402

1576
Maître de conférences
26-I-1
Non
21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Histoire du Moyen Âge: pratiques de l'écrit et échanges culturels, XIe-XIIIe siècles
Tenured position in Medieval History at the •Maitre de conferences• level. This Maitre de
conferences will be specialized in the history of the Literacy in the High Middle Ages
(11-13 cent.), and will be able to teach Medieval History as Latin or Old French
palaeography.
History Medieval history
0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG
Strasbourg
67000
Vacant
aucun dossier papier
.-.
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
01/09/2017
histoire médiévale ;
Faculte des Sciences Historiques

EA3400 (200114208U) - Arts, civilisation et histoire de l'Europe
UMR7044 (200112444B) - Archéologie et Histoire Ancienne : Méditerranée et Europe
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

http://www.unistra.fr/index.php?id=19421

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

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 : 1576 / 4402
Corps : Maître de conférences
Section CNU : 21
Profil : Histoire du Moyen Âge: pratiques de l'écrit et échanges culturels, XIe-XIIIe siècles
Article de référence : 26-I-1
Composante de rattachement : Faculté des Sciences Historiques
Localisation : Strasbourg
Etat du poste : Vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2017
Profil enseignement
Selon les nécessités, l’enseignement portera sur les différentes années de licence en histoire, le master (master
« Histoire et civilisation de l’Europe » et master « Etudes Médiévales interdisciplinaires ») et sur la préparation aux
concours de l’enseignement secondaire.
L’enseignement portera sur l’histoire du Moyen Âge, mais pourra concerner plus largement les enseignements
méthodologiques de la Faculté des sciences historiques. Il pourra porter aussi sur les sciences auxiliaires de
l’histoire (en particulier paléographie latine et paléographie française médiévales) et sur les langues anciennes (en
particulier latin médiéval et ancien français).
Profil recherche
Le candidat mènera des recherches sur les cultures de l’écrit au Moyen Âge central (XIe-XIIIe siècles). Ses travaux
porteront donc, non sur les textes utilisés comme source d’histoire, mais sur le document écrit comme objet
d’histoire.
Maîtrisant la paléographie, la diplomatique et l’usage de différentes langues médiévales, il étudiera les processus
d’appropriation et de développement de la culture écrite dans cette période charnière du développement de la
société médiévale, celle du passage d’une civilisation à très forte dominante orale vers une civilisation marquée par
l’omniprésence de l’écrit.
Le profil de recherche du candidat devra permettre de renforcer un lien déjà bien établi entre recherche et
enseignement qui constitue une priorité pour notre université. Dans cette perspective, il est souhaitable que le
titulaire du poste participe aux projets des équipes de recherche de la Faculté des sciences historiques, en se
rattachant à l’une de ses deux équipes, en fonction des thèmes de recherche qu’il développera.
Laboratoire(s) de rattachement : Arts, civilisation et histoire de l'Europe (ARCHE) EA 3400
ou Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée-Europe (ARCHIMEDE) UMR 7044

Autres activités
L’attention des candidats est attirée sur le fait que la diversité du travail universitaire demande à tous les
enseignants-chercheurs une forte présence sur place. La qualité des structures d’enseignement, de recherche et
de documentation à Strasbourg le permet aisément.
Informations complémentaires
 Enseignement
Département d’enseignement : Département d’histoire
Lieu d’exercice : Palais Universitaire
Nom du directeur de département : Dominique Lenfant
Numéro de téléphone 03 68 85 62 17
Email : dlenfant@unistra.fr
URL du département : http://histoire.unistra.fr/departements-et-instituts/departement-dhistoire/
 Recherche
Lieu d’exercice : Palais Universitaire
Nom du directeur de laboratoire : Catherine MAURER
Numéro de téléphone : 03 68 85 68 71
Email : catherine.maurer@unistra.fr
URL du laboratoire : http://ea3400.unistra.fr/index.php?id=4180
ou
Lieu d’exercice : MISHA (Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace)
Nom du directeur de laboratoire : Frédéric COLIN
Numéro de téléphone : 03 68 85 62 23 – 03 68 85 61 95 – 09 51 02 41 90
Email : frederic.colin@misha.fr
URL du laboratoire : http://archimede.unistra.fr/
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Histoire médiévale
Personnes à contacter pour plus de renseignements
1. Enseignement : Olivier Richard (olivier.richard@unistra.fr)
2. Recherche : Catherine Maurer (catherine.maurer@unistra.fr)
Informations portail européen EURAXESS
Job profile :
Tenured position in Medieval History at the ‘Maître de conférences’ level. This Maître de conférences will be
specialized in the history of the Literacy in the High Middle Ages (11-13 cent.), and will be able to teach Medieval
History as Latin or Old French palaeography.
Research fields : History – Medieval History

* 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.

