
 

 

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 : 4625

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1647

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de l'art contemporain, XIXe-XXe siècles

Job profile : History of contemporary art of the nineteenth century and of the beginning of twentieth
century (architecture excluded) & research within the frame of the team ARCHE (EA
3400)

Research fields EURAXESS : History     Art history
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 :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

AUDREY STEY CAMARA
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : art contemporain ; XIXème siècle ; XXè siècle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences historiques
voir fiche de poste

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3400 (200114208U) - Arts, civilisation et histoire de l'Europe (EA 3400)

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1647/4625 

Corps : Professeur 

Section CNU : 22 

Profil publication (Galaxie) : Histoire de l'art contemporain, XIXe-XXe siècles 

Profil enseignement succinct : Histoire de l’art contemporain, XIXe-XXe siècles sauf architecture 

Profil recherche succinct : Histoire de l’art contemporain, XIXe-XXe siècles 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences Historiques 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Arts, civilisation et histoire de l’Europe (ARCHE) – UR 3400 

(ex EA 3400)  

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant   

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée sera spécialiste d’histoire de l’art du XIXe et/ou du XXe siècle (hors le domaine de l’architecture). 

Elle sera susceptible d’enseigner à tous les niveaux, du premier cycle au doctorat et d’encadrer des travaux de 

recherche en master et en doctorat sur les périodes XIXe et/ou XXe siècle. Elle sera investie dans le master d’histoire 

de l’art et son enseignement pourra s’adresser aussi bien à des étudiants d’histoire de l’art que d’archéologie et 

d’histoire dans le cadre de modules transdisciplinaires ainsi qu’à des étudiants issus d’autres facultés, dans le cadre 

d’unités d’enseignement libres. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français 

 

Profil recherche 

 

Historien ou historienne de l’art de formation, la personne recrutée devra mener ses recherches dans le domaine de 

l’histoire de l’art du XIXème et/ou du XXème siècle, sauf celui de l’architecture. Elle sera investie dans le rayonnement 



 

 

de l'EA 3400 ARCHE (Arts, civilisation et histoire de l'Europe) et aura pour mission de monter des programmes de 

recherche en articulation avec les axes thématiques de ce laboratoire. Elle aura un rôle important à jouer dans les 

liens avec les institutions locales et régionales (Musées de la ville de Strasbourg, BNUS, Archives de la Ville et de 

l'Eurométropole de Strasbourg, Musée Unterlinden notamment), mais aussi avec les partenaires du Grand Est et de 

l’espace germanique. Un profil international serait donc apprécié. 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée sera également amenée à suivre les étudiants d’histoire de l’art dans le cadre des stages au 

niveau de la licence et du master. À moyen terme, elle pourra exercer des responsabilités dans la gestion de l’Institut 

(direction des études, responsable ou co-responsable de la Licence ou du Master) La personne candidate sera 

également sollicitée pour participer activement à la réflexion collective sur les pratiques pédagogiques innovantes 

et sur les autres projets transversaux de la Faculté des sciences historiques. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Département d’histoire de l’art 

Lieu d’exercice : 9 place de l'Université, Strasbourg 

Nom du directeur de département : Marc Carel SCHURR 

Numéro de téléphone :  

Courriel : schurr@unistra.fr   

URL du département : http://histoire.unistra.fr/faculte/departements-et-instituts/departement-dhistoire-de-

lart/institut-dhistoire-de-lart/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Arts, civilisation et histoire de l’Europe (ARCHE) – UR 3400 - 9 place de l'Université, Strasbourg  

Nom du directeur de laboratoire : Catherine MAURER 

Numéro de téléphone :  

Courriel : catherine.maurer@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://ea3400.unistra.fr/  

 

 Autres 

La personne recrutée sera amenée à s’investir activement dans le fonctionnement du département d’histoire de l’art 

de la faculté des sciences historiques et du centre de recherche. 

 

Dans le contexte d'un rayonnement, d'une attractivité et d'une politique d'internationalisation de l'université de 

Strasbourg tant en recherche qu'en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l'anglais mais sans exclusivité. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  

- mots-clés enseignement : art contemporain, XIXe et débuts XXe siècle, licence, master, approches 

méthodologiques de l’histoire de l’art 

- mots-clés recherche : art contemporain, XIXe et débuts XXe siècle 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement :  guedron@unistra.fr  

2. Recherche : guedron@unistra.fr  

 

 



 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Profil : Histoire de l'art contemporain du XIXe et des débuts du XXe siècle (sauf architecture), et recherche au sein de 

l’équipe d’accueil ARCHE (UR 3400).  

Job profile : History of contemporary art of the nineteenth century and of the beginning of twentieth century 

(architecture excluded) & research within the frame of the team ARCHE (UR 3400) 

Research fields : History - Art history 

 

 

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra désormais 

également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne 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 (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour 

valider une candidature. 


