
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4451

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1710

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire et épigraphie grecques

Job profile : Full-time Teaching and Research Professor in the Field of Ancient History, more
specifically on Hellenistic Greece and Epigraphy.

Research fields EURAXESS : History     Ancient history
History     Political history
History     Social history

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 DES 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 : 01/09/2018

 Mots-clés : histoire grecque ; hellenisme ; épigraphie grecque ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences historiques
Faculte des sciences historiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7044 (200112444B) - Archéologie et Histoire Ancienne : Méditerranée et Europe

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



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1710 / 4451 

Corps : Professeur des universités  

Section CNU : 21 

Profil : Histoire et épigraphie grecques 

Article de référence : 46.1 

Composante de rattachement : Faculté des sciences historiques 

Localisation : Palais universitaire, 9 place de l’Université, 67084  Strasbourg cedex 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée enseignera en licence, où elle pourra être appelée à donner des cours magistraux et travaux 
dirigés d’initiation dans les deux premières années du cursus, mais aussi des enseignements thématiques plus 
spécialisés en troisième année. Elle devra être en mesure de fonder son enseignement sur les différents types de 
sources, littéraires, épigraphiques et archéologiques. Elle contribuera à préparer les étudiants aux concours 
d’enseignement (CAPES et agrégation) en collaboration avec l’ESPE. Elle formera les étudiants de master et de 
doctorat à la recherche dans le cadre des enseignements du master recherche d’histoire. Aux enseignements 
d’histoire grecque proprement dite s’ajouteront des cours plus techniques, d’épigraphie et de numismatique. La 
capacité à enseigner l’épigraphie et la numismatique sera d’autant plus nécessaire qu’il s’agit de disciplines 
essentielles pour l’histoire grecque, tout particulièrement pour l’époque hellénistique. Elle est également 
indispensable au programme du Diplôme d’Université de Langues anciennes récemment créé, qui propose 
l’épigraphie grecque en enseignement à distance, et auquel la personne recrutée devra être disposée à contribuer. 
 
Le candidat ou la candidate devra en outre participer, comme tous les membres de la faculté, aux enseignements 
moins strictement liés à sa discipline (méthodologie universitaire, critique des sources, préparation du projet 
professionnel, etc.). La maîtrise parfaite du latin et du grec lui sera indispensable et la capacité à s’exprimer en 
anglais et en allemand sera également un atout apprécié. 
 

Langue d’enseignement : français. 

 

 



Profil recherche 

 

Le professeur ou la professeure devra participer aux programmes de recherche de l’UMR 7044 Archimède, tout 
particulièrement aux programmes de l’équipe 2, consacrés aux mondes grec et romain. 

Il ou elle devra notamment contribuer au programme de recherche consacré aux oligarques et à l’oligarchie dans la 
Grèce classique et au-delà, programme qui rassemblera à partir de 2018 des forces locales et extérieures. Un 
épigraphiste doit venir compléter l’équipe actuelle, dont le programme prévoit l’établissement d’un corpus 
d’inscriptions en vue d’approfondir l’étude des régimes oligarchiques au-delà d’Athènes et d’alimenter la réflexion 
sur les régimes politiques grecs en contrepoint de la démocratie. 

Au-delà même de ce programme, la personne recrutée devra contribuer à renforcer le pôle d’édition de documents 
qui est l’un des axes majeurs de l’UMR 7044. L’unité compte actuellement des éditeurs de papyrus grecs, 
hiératiques, démotiques et coptes, de manuscrits médiévaux grecs et arabes, mais elle a aussi besoin d’un 
épigraphiste qui s’engage à développer l’édition d’inscriptions grecques et à former des jeunes chercheurs en ce 
domaine. 

Enfin, la mise en valeur des collections numismatiques locales, celles de l’université et de la Bibliothèque nationale 
et universitaire, nécessite l’engagement d’un chercheur capable de les répertorier en vue d’une mise en ligne 
propre à servir la communauté scientifique. 

 

Laboratoire de rattachement : Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée – Europe (Archimède) - UMR 7044 

 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée devra participer à la vie de l’institut d’histoire grecque, du département d’histoire et de la 

faculté des sciences historiques en prenant part aux réunions de réflexion et de concertation pédagogiques. Elle 

devra assumer sa part des tâches administratives qui incombent à tout enseignant-chercheur. 

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 et de recherche à 

Strasbourg permet aisément d’y assumer l’essentiel de ses fonctions. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Histoire (Faculté des Sciences historiques). 

Lieux d’exercice : Palais universitaire et MISHA. 

Nom du directeur de la faculté : Jean-Yves Marc 

Numéro de téléphone : 03.68.85.68.61 

Email : jeanyves.marc@unistra.fr  

URL de la faculté : http://histoire.unistra.fr/  

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : MISHA, 5 allée du général Rouvillois, 67000 Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Michel Humm 

Numéro de téléphone : 03.68.85.61.95 

Email : michel.humm@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://archimede.unistra.fr/ 

 

mailto:jeanyves.marc@unistra.fr
http://histoire.unistra.fr/
mailto:michel.humm@unistra.fr
http://archimede.unistra.fr/


Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Histoire grecque, Hellénisme, Epigraphie grecque 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Dominique Lenfant dlenfant@unistra.fr 

2. Recherche : Dominique Lenfant dlenfant@unistra.fr 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Full-time Teaching and Research Professor in the Field of Ancient History, more specifically on 

Hellenistic Greece and Epigraphy. 

 

Research fields : Ancient History, Ancient studies, Political history, Social history. 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

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 est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 

 

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

