
 

 

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 : 4641

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1687

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ethnologie générale/ Patrimoines matériels et immatériels - enjeux politiques,

économiques, juridiques et environnementaux

Job profile : The person recruited will give lectures on cultural and social anthropology in bachelor•s
and masters• degree. She/he will participate in the faculty managerial responsibilities.
Her/his field of research and expertise is anthropology and material and intangible
cultural heritage.

Research fields EURAXESS : Anthropology     Cultural anthropology
Anthropology     Other

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 : patrimoine ; ethnologie ; anthropologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences sociales
http://www.sciences-sociales.unistra.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7367 (201420748W) - Dynamiques européennes

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 : 1687/4641 

Corps : Maître de conférences  

Section CNU : 20 

Profil publication (Galaxie) : Ethnologie générale/ Patrimoines matériels et immatériels - enjeux politiques, 

économiques, juridiques et environnementaux 

Profil enseignement succinct : Ethnologie générale/ Patrimoines matériels et immatériels 

Profil recherche succinct : Enjeux politiques, économiques, juridiques et environnementaux des patrimoines 

matériels et immatériels 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des Sciences sociales 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Dynamiques Européennes (DynamE) – UMR 7367 CNRS 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée devra prendre en charge des cours généralistes (comme l’ethnologie générale, l’histoire de la 

discipline, les grands courants et débats théoriques classiques et contemporains et la déontologie de la discipline) 

et des cours plus spécifiques relevant directement de son domaine de spécialisation, à savoir l’étude des 

patrimoines matériels et immatériels en parvenant à en révéler les enjeux d’ordre politique, juridique, économique 

et environnemental. 

 

Elle sera amenée à intervenir à tous les niveaux : en première ou deuxième année de Licence de sciences sociales, 

en troisième année de Licence parcours ethnologie et dans les Masters 1 et 2 mention ethnologie, que ce soit dans 

le parcours anthropologie sociale et culturelle ou dans celui de muséologie : patrimoines immatériels et collections. 

Les enseignements concernent aussi bien le présentiel que l’enseignement à distance. 

 

La personne recrutée devra donc posséder une maîtrise avérée des méthodes et des connaissances fondamentales 

de l'ethnologie et être titulaire d’un doctorat en ethnologie et/ou anthropologie culturelle et/ou sociale. 



 

 

 

Elle devra en outre posséder une grande expérience de terrain, résultant d’une présence effective sur le ou les 

terrain(s), et impliquant la maîtrise de la ou des langue(s) desdits terrains. 

 

Elle devra en outre participer à l'encadrement de projets de recherche et de mémoires de licence et de master, 

s’occuper du suivi et de la professionnalisation des étudiants et s’impliquer dans les responsabilités administratives 

et dans la communication de la Faculté et de l'Institut d'ethnologie. 

 

La personne recrutée pourra également avoir pour mission de promouvoir les échanges internationaux. La capacité 

à enseigner en anglais sera appréciée. 

 

Elle effectuera l'ensemble de son service statutaire à la Faculté des Sciences sociales. En fonction de ses spécialités 

et de ses objets ou méthodes d’expertise, elle pourra être amenée à intervenir dans les masters de sociologie, de 

démographie ou d’éthique de la composante. 

En raison des activités à prendre en charge, de l’implication et de la présence qu’elles nécessitent, la résidence à 

Strasbourg ou dans sa région est impérative et ce, dès la prise de fonction. 

 

Langue d’enseignement : français 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée sera affectée au laboratoire Dynamiques Européennes (DynamE), UMR 7367 CNRS-Université 

de Strasbourg. 

 

Ses recherches anthropologiques viendront renforcer celles menées dans l’un des trois thèmes du laboratoire 

DymamE. Elles porteront sur les patrimoines au sens large (qu’ils soient matériels ou immatériels) et interrogeront 

les différentes dimensions de leurs enjeux. Elles pourront également questionner les notions d’altérité, de 

circulation, de conflits ou celles de frontières. 

 

La qualité des recherches de la personne recrutée sera attestée par des publications de haut niveau et une capacité 

à publier dans une autre langue européenne. 

Une expérience dans le domaine de la coordination de projets de recherche est souhaitable. 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée pourra être chargée de mettre en valeur la collection ethnographique de l’Institut 

d’ethnologie. 

Elle devra prendre part aux opérations de valorisation des savoirs et d’information sur les études universitaires 

(Journées des Universités, Journée Portes Ouvertes, Fête de la Science par exemple). 

Elle sera amenée à participer activement à l’équipe d’animation du laboratoire DynamE (projets de recherche 

collectifs, etc.).  

Outre un fort engagement dans l’animation de la recherche, elle devra s’impliquer pleinement dans les 

responsabilités collectives de l’Institut d’ethnologie. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences sociales 

Lieu d’exercice : 22 rue René Descartes, Strasbourg 

Nom du directeur de département : Jean-Daniel Boyer  



 

 

Numéro de téléphone : 03 68 85 66 25 

Courriel : boyer@unistra.fr  

URL du département : http://www.sciences-sociales.unistra.fr 

URL de l’institut d’ethnologie : https://ethnologie.unistra.fr/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Dynamiques Européennes (DynamE) – UMR 7367 CNRS - 5 allée du Général Rouvillois, Strasbourg  

Nom du directeur de laboratoire : Maurice Carrez 

Numéro de téléphone : 03.68.85.86.75 

Courriel : maurice.carrez@unistra.fr  

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

 

 Autres 

 

Après la présentation de leur parcours, les personnes candidates auditionnées présenteront un plan de cours et sa 

bibliographie (le thème et les détails pédagogiques seront communiqués lors de la convocation à l’audition). 

 

Compétences particulières requises : / 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Ethnologie, anthropologie culturelle, Patrimoines matériels et 

immatériels 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Geremia Cometti : cometti@unistra.fr  

2. Recherche : Jérôme Beauchez : j.beauchez@unistra.fr  

 

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

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : The person recruited will give lectures on cultural and social anthropology in bachelor’s and masters’ 

degree. She/he will participate in the faculty managerial responsibilities. Her/his field of research and expertise is 

anthropology and material and intangible cultural heritage. 

Research fields : Cultural anthropology, material and intangible cultural heritage. 

 

 

*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. 

 


