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Référence GALAXIE : 4489

2526
Maître de conférences
26-I-1
Non
21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Papyrologie, langue et archéologie coptes
Tenured position in Egyptology at the "Maitre de conferences" level (Full-time Teaching
and Research Assistant Professor).
History Ancient history
History Archaeology
0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG
Strasbourg
67000
Vacant
aucun dossier papier
*
*-*
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
01/09/2018
archéologie ; histoire ; égyptologie ;
Faculte des Sciences historiques
Faculte des Sciences historiques
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 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

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 : 2526 / 4489
Corps : Maître de conférences
Section CNU : 21
Profil : Papyrologie, langue et archéologie coptes
Article de référence : 26-I-1
Composante de rattachement : Faculté des Sciences historiques
Localisation : Palais Universitaire, 9 place de l’Université, 67084 Strasbourg cedex et MISHA
Etat du poste : Vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2018

Profil enseignement
Au sein du Département d'archéologie et, plus particulièrement, de l'Institut d'égyptologie, la personne recrutée
enseignera, tant en licence qu'en master, la langue copte (plusieurs niveaux), la papyrologie copte (en particulier
les documents historiques), mais aussi l'histoire et l'archéologie de l'Égypte, de l'apparition de l'écriture copte
(III/IVe s. ap. J.-C.) à sa disparition comme langue usuelle (X/XIe s. ap. J.-C.). Les compétences de la personne
recrutée devront lui permettre d’inscrire ses enseignements dans la maquette du département d'archéologie, en
répondant à trois nécessités de la formation strasbourgeoise : 1. concevoir les semestres de langue copte dans une
continuité linguistique avec les cours d’égyptien ancien (une bonne connaissance des notions de base de l’égyptien
ancien est vivement souhaitable, pour permettre d’établir des ponts avec les phases plus anciennes de la langue
égyptienne). 2. Assurer un enseignement au sein des Licences d’histoire et d’histoire et civilisation des mondes
musulmans, en présentant notamment le versant indigène de l’Égypte de l’époque byzantine aux premiers siècles
de l’hégire. 3. Comme l’essentiel des enseignements relèvera du Département d'archéologie, participer à la
formation en archéologie de l’Égypte byzantine et à des cours transversaux du département. Les cours se feront en
présentiel, mais la personne recrutée aura aussi la possibilité de participer à l’enseignement à distance, dans le
cadre du Diplôme universitaire en langues anciennes. Au niveau du master en archéologie des mondes anciens, la
personne recrutée adossera son enseignement à ses activités de recherche.
Langue d’enseignement : français

Profil recherche

La personne recrutée mènera des recherches en papyrologie copte et pourra en particulier prendre en charge
l’édition de textes documentaires coptes sur papyrus et autres supports. Elle fera preuve non seulement d’une
maîtrise de la langue copte, mais aussi d’une capacité à combiner sources archéologiques, textuelles et
iconographiques et à développer sur ces bases une démarche historique originale.
La personne recrutée bénéficiera pour cela d’un environnement favorable, les bibliothèques strasbourgeoises
(MISHA et BNU) disposant d’un large fonds bibliographique dans le domaine ; elle veillera à l’exploitation
scientifique du fonds papyrologique de la BNU, qui compte au moins 750 papyrus et 600 ostraca écrits en langue
copte, dont moins de 10% sont à ce jour publiés (sur un total de quelque 10 000 textes, toutes langues
confondues). Comme le lien entre recherche et enseignement constitue une priorité pour notre université, la
personne recrutée veillera à intégrer ses recherches en la matière dans le cadre de ses séminaires et/ou des
Ateliers de recherche en papyrologie égyptienne et grecque de Strasbourg (Arpèges). L’UMR 7044-Archimède
privilégie un angle d’approche interdisciplinaire, illustré notamment par ses programmes transversaux. La
personne recrutée pourra contribuer à ces programmes, en collaborant notamment avec des spécialistes de
diverses disciplines (papyrologie, codicologie, archéologie, architecture, histoire, histoire de l’art) et de plusieurs
aires chronoculturelles (notamment Égypte ancienne, mondes grec et romain, Byzance, mondes musulmans). Elle
assumera également la direction (ou co-direction) de la collection des Cahiers de la Bibliothèque copte, au sein de
la collection de l’UMR, Études d'archéologie et d'histoire ancienne.
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’égyptologie, du Département d’archéologie 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 :
Faculté des sciences historiques, Doyen Jean-Yves Marc
Doyenne de la Faculté faisant fonction : Daniela Lefèvre
Email : <dlefevre@unistra.fr>
Département d’enseignement : Département d'archéologie
Lieu d’exercice : Strasbourg, Palais Universitaire et MISHA
Nom du directeur de département : Jean-Jacques Schwien
Numéro de téléphone : +33 (0)3 68 85 62 03
Email : jeanjacques.schwien@misha.fr
URL du département : http://histoire.unistra.fr/departements-et-instituts/departement-darcheologie/
▪ Recherche
Lieu d’exercice : Strasbourg, MISHA
Nom du directeur de laboratoire : Michel HUMM
Numéro de téléphone : +33 (0)3 68 85 61 92
Email : michel.humm@unistra.fr
URL du laboratoire : http://archimede.unistra.fr

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Coptologie, Égyptologie, Papyrologie, Byzantinologie,
Archéologie, Histoire
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement : Frédéric Colin (frederic.colin@misha.fr), directeur de l’Institut d’égyptologie
2. Recherche : Michel Humm (michel.humm@unistra.fr), directeur de l’UMR 7044 Archimède, Frédéric Colin
(frederic.colin@misha.fr), égyptologue, Paul Heilporn (paul.heilporn@misha.fr), papyrologue

Informations portail européen EURAXESS
Job profile :
Tenured position in Egyptology at the "Maître de conférences" level (Full-time Teaching and Research Assistant
Professor). This Assistant Professor will be specialized in Coptic papyrology – in particular documentary papyrology
– and language, and will be able to teach archaeology and history classes in relation with Byzantine and early Arabic
Egypt. He has to teach 192 hours a year, to do research, including in taking part to the collective programs of the
local research team (UMR 7044 Archimède), and to take up administrative duties within the Faculty of Historical
Sciences.
Research fields : Coptic studies, Papyrology, Byzantine studies, Ancient History and Archaeology

* 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.

