
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4552

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 76-Théologie catholique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences bibliques - Nouveau Testament

Job profile : Professor, involved in both teaching and research of New Testament Exegesis,
especially the two- volume work of Luke-Acts.

Research fields EURAXESS : Religious sciences     Biblical studies

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

 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
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : théologie catholique ; Nouveau testament  ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de theologie catholique
Faculte de theologie catholique

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

RELIGIEUSES (EA 4377)

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 2019 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4552 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 76 

Profil enseignement : Sciences bibliques - Nouveau Testament 

Profil recherche : Recherches en exégèse biblique du Nouveau Testament 

Article de référence : 46.3° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Théologie Catholique 

Structure de recherche de rattachement : Théologie catholique et sciences religieuses (TCSR) - EA 4377 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Susceptible d'être vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

Docteur en théologie catholique et titulaire de l’Habilitation à diriger des recherches, la personne candidate aura à 

assurer un enseignement en exégèse du Nouveau Testament, particulièrement sur Luc – Actes, les épîtres 

pauliniennes ainsi que les traditions des évangiles synoptiques, dont la source Q. Elle participera de surcroît à 

l’enseignement des langues bibliques (hébreu, grec). Les cours de licence en théologie catholique comportent un 

volet EAD pour lequel il est demandé à l’enseignante ou à l’enseignant un investissement particulier.  

 

Les cours et séminaires de master sont souvent partagés entre plusieurs enseignantes et enseignants. Les thèmes 

abordés – en exégèse biblique ou en théologie biblique – tiennent compte des exigences afférentes aux diplômes 

canoniques délivrés par la faculté et nécessitent une capacité avérée à travailler en équipe. 

  

La personne candidate devra être prête à diriger des thèses d’exégèse en Nouveau Testament et à participer 

activement à l’accompagnement des doctorantes et doctorants au sein de l’École Doctorale 270 de théologie et de 

sciences religieuses. 

 

Langue d’enseignement :  Français 

 

Profil recherche 



 

La personne recrutée participe aux recherches de l’équipe de recherche en exégèse biblique (EREB) rattachée à l’EA 

4377 Théologie catholique et sciences religieuses. Le domaine de spécialité recouvre plus spécifiquement les écrits 

lucaniens et leurs sources, domaine dans lequel il faut avoir produit des publications de très haut niveau. Il inclut 

également l’arrière-fond historique et littéraire de la littérature biblique et intertestamentaire en général : histoire 

d’Israël et du judaïsme, histoire du christianisme primitif. Il suppose une bonne pratique de la méthode historico-

critique et la connaissance de lectures adjacentes, telle la méthode narrative. 

La personne candidate développera des contacts avec les équipes françaises et étrangères avec lesquelles l’EA 4377 

collabore. Il est par ailleurs attendu que le ou la candidate coordonne des recherches collectives et participe 

activement à la formation des doctorants.  

 

 

Autres activités 

 

Aux responsabilités pédagogiques mentionnées s’ajoutent les responsabilités administratives, dans le cadre de la 

composante, de l’équipe de recherche ou celui, plus large, de l’Université. C’est dans un esprit de cohésion que le 

responsable de la composante répartit les différentes tâches et toute enseignante ou tout enseignant y est 

progressivement associé. 

Un investissement fort pour le développement et pour la qualité scientifique de la Revue des Sciences Religieuses est 

souhaité. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Théologie catholique 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Denis Fricker 

Numéro de téléphone : 03 68 85 68 27 

Courriel : dfricker@unistra.fr 

URL du département : https://theocatho.unistra.fr 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice :  EA 4377 : « Théologie catholique et sciences religieuses » 

Nom du directeur de laboratoire : Michele Cutino 

Numéro de téléphone : 03 68 85 68 85 

Courriel : cutino@unistra.fr 

URL du laboratoire : https://theocatho.unistra.fr/index.php/cerit 

 

 Autres 

Compétences particulières requises : compétences dans les langues des partenaires internationaux et au sein 

d’EUCOR, essentiellement l’allemand et l’anglais. 

 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  

Théologie catholique, Exégèse, Nouveau Testament, corpus lucanien. 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : dfricker@unistra.fr 

2. Recherche : cutino@unistra.fr 

 



Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Professor, involved in both teaching and research of New Testament Exegesis, especially the two- 

volume work of Luke-Acts. 

 

Research fields : Catholic theology, Biblical studies, New Testament.  

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au  28 mars, 16 heures. 

 

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 f ournies 

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 lir e le 

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

 

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

