
 

 

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 : 4417

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 76-Théologie catholique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Théologie systématique

Job profile : Systematic Theology

Research fields EURAXESS : Religious Sciences     Theology
Religious Sciences     Church studies

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 6700

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 : philosophie des religions ; théologie catholique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de theologie catholique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4377 (200918472U) - THÉOLOGIE CATHOLIQUE ET SCIENCES

RELIGIEUSES

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° du poste : 4417 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 76 

Profil : Théologie systématique 

Article de référence : 26-I-1 

Composante de rattachement : Faculté de théologie catholique 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

 

Profil enseignement 

 

Les candidats, titulaires d’un doctorat en théologie catholique, devront être de bons connaisseurs de l’histoire de la 

théologie dans son ensemble, avec une spécialisation dans la période moderne pour les débats et les enjeux qui la 

caractérisent. Il reviendra à l’enseignant-chercheur d’assurer le cours sur la théologie des sacrements, pour 

laquelle une expérience confirmée d’enseignement sera un avantage, de même qu’une expérience dans la 

pastorale sacramentelle et liturgique. Les candidats devront être disponibles pour d’autres domaines, en dialogue 

avec les collègues d’autres disciplines.  

 

Cours et TD sont également donnés en EAD (plateforme Moodle 3). Des interventions seront à faire le cas échéant 

en DU et en formation permanente. 

Langue d’enseignement : Français 

 

 

Profil recherche 

 

Recherche personnelle et collective s’articulent dans le groupe de recherche en théologie systématique intégré à 

l’EA 4377 Théologie catholique et sciences religieuses. Les thèmes de la recherche sur la théologie des sacrements 

sont traités en lien avec les séminaires de master. Des journées doctorales thématiques sont organisées chaque 

année sous l’égide de l’École doctorale de théologie et de sciences religieuses (ED 270). 

 

Laboratoire de rattachement : Théologie catholique et sciences religieuses (TCSR) EA 4377 

 



 

Autres activités 

 

Outre les responsabilités pédagogiques (accompagnement des étudiants en EAD, direction d’année), des charges 

administratives sont à assurer à la faculté et à l’université.  

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Faculté de théologie catholique  

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Noms du directeur de département : Denis FRICKER  

Numéro de téléphone : 03 68 85 68 27 

Courriel : dfricker@unistra.fr 

URL du département : http://www.theocatho-unistra.fr 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : EA 4377 théologie catholique et sciences religieuses à Strasbourg 

Nom du directeur du laboratoire : Pr Eberhard BONS 

N° de téléphone : 03 68 85 68 22 

Courriel : bons@unistra.fr 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste 

Théologie, histoire de la théologie, philosophie, sacrements 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Systematic Theology 

 

Research fields : Theology, Church studies, Metaphysics, Philosophy 

 

 

 

* 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. 

mailto:dfricker@unistra.fr
http://www.theocatho-strasbourg.fr/
mailto:bons@unistra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

