
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1100

Numéro dans le SI local : 76/15/77MCF0033

Référence GESUP : 26

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 76-Théologie catholique

Section 2 : 15-Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, ...

Section 3 : 77-Théologie protestante

Profil : Histoire et théologie des religions

Job profile : The ideal candidate should be trained in theology with a specialization in history and
theology of religions. (S)he will have the ability to teach on theories and methods in
religious studies, as well as the interest in exploring how her or his area of expertise
intersects with ...

Research fields EURAXESS : Religious sciences     Theology
Religious sciences     Comparative religion
Religious sciences     Non-Christian religions
History     History of religions
Cultural studies     Islamic studies

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3943 (200515201F) - ECRITURES CENTRE DE RECHERCHE

PLURIDISCIPLINAIRE

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     https://recrutement.univ-lorraine.fr/



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Maître de conférences  

Article de référence : article 26 I 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 76-15-77MCF0033 

Section CNU : 76-15-77  

Profil de publication : Histoire et théologie des religions 

Localisation : UFR SHS - Metz / Centre ÉCRITURES EA 3943 : Île du Saulcy – 57000 METZ 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  

The ideal candidate should be trained in theology with a specialization in history and theology of religions. 

(S)he will have the ability to teach on theories and methods in religious studies, as well as the interest in 

exploring how her or his area of expertise intersects with contemporary cultural and societal issues. 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) :  

Religious sciences : Theology, Comparative religion, Non-Christian religions ; History : History of religions 

; Islamic studies  

 

 

 

 

Profil enseignement :  

     

Composante/UFR : UFR SHS – METZ 

 

Le candidat devra pouvoir justifier d’une aptitude à enseigner en formation de théologie. Il devra maîtriser 

les questions de théorie et de méthodologie dans l’approche des religions anciennes et contemporaines, avec 

une spécialisation en lien avec les questions théologiques contemporaines. Il témoignera également d’une 

volonté d’articuler son champ d’expertise avec des questions sociétales et culturelles contemporaines. Enfin, 

le candidat aura pour tâche de travailler en collaboration étroite avec les autres disciplines des sciences 

humaines (information et communication, psychologie, histoire, sociologie, philosophie, études littéraires). 

Le département cherche un candidat dynamique qui aura l’ambition de travailler à développer la visibilité du 

département tant au niveau national qu’international. 

Il devra être capable d’enseigner au niveau Licence et Master, en particulier dans les matières suivantes : 

Introduction à l’histoire des religions, Société et religion, Fait religieux, Religions et mouvements religieux 

contemporains, théologie des religions. 

Les candidatures non francophones sont acceptées et encouragées, mais pour être titularisé le candidat devra 

être capable de donner tous ses cours en français à l’issue de la première année. 

Il lui sera également demandé de promouvoir une pédagogie renouvelée, spécialement l’enseignement à 

distance (plateforme Moodle, mise en place de MOOC, etc.) 

 

 



Mots-clés pour l’enseignement : Histoire des religions, Théologie des religions, Théologie musulmane, Fait 

religieux, Théologie politique, Religion et société contemporaine. 

 

 

 

Profil recherche :  

  

Nom laboratoire : ÉCRITURES  

Numéro unité du laboratoire : EA 3943 

 

Le laboratoire Écritures a pour vocation d'organiser, d'animer et de diffuser la recherche scientifique dans les 

domaines de la littérature, de la culture, de la civilisation et de la théologie, des mondes antiques au XXI
e
 

siècle, dans différents domaines linguistiques et culturels. Le candidat devra avoir fait la preuve de son 

dynamisme en termes de rayonnement international, de publication évaluée par les pairs et de participation à 

la recherche collective. Il devra s’intégrer dans une équipe pluri- et interdisciplinaire et pouvoir travailler 

avec des collègues relevant des sections 08, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 76. Une ouverture aux sciences de la 

littérature et de la culture est donc souhaitée.  

Le laboratoire souhaite recruter un collègue de haut niveau scientifique avec a) une compétence particulière 

dans l’approche historique et sociale des religions ; b) une connaissance des problèmes théologiques 

contemporains lies à l'interreligieux dans le contexte de sociétés marquées par l’interculturalité.  

 

Mots-clés pour la recherche : interdisciplinarité, histoire et théologie des religions, théologie musulmane 

 

 

Autres activités : 

La personne titulaire devra assurer des responsabilités pédagogiques et administratives au sein du département 

(responsabilité de mention, etc.).  

Mots-clés complémentaires : e-learning 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Théologie 

Lieu(x) d’exercice : 2, avenue Jean XXIII, 57000 Metz 

Equipe pédagogique : Département de théologie 

Nom Directeur département : Meessen Yves (interim pour Jean-Sébastien Rey) 

Tél Directeur dépt  :   Secr. 03 87 75 05 08 / Pers. 0032 497 77 94 17 

Email Directeur dépt  : yves.meessen@univ-lorraine.fr 

URL dépt : http://www.caepr.org/ 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : UFR Arts, Lettres et Langues, Île du Saulcy 

Nom Directeur labo : Pierre HALEN 

Tél Directeur labo : +33 3 72 74 76 79 Secr. +33 3 72 74 76 48 

Email Directeur labo : pierre.halen@univ-lorraine.fr  

URL labo: http://ecritures.univ-lorraine.fr/  

Descriptif laboratoire : voir infra 

Descriptif projet : sans objet 

http://www.caepr.org/
mailto:pierre.halen@univ-lorraine.fr
http://ecritures.univ-lorraine.fr/


 

Description activités complémentaires  : 
 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui  non - avec a  non 

 

Sous forme : 

 

 

 

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens 

de l’article R 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront 

intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux 

dispositions de l’article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 

 

 


