
 

 

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 : 4854

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1584

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire comparée des religions

Job profile : The Institute of history of religions of the Faculty of Historical Sciences will recruit a
specialist of ancient Iranian religions.

Research fields EURAXESS : History     History of religions
History     Ancient history

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation :
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
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 : 01/09/2023

 Mots-clés : histoire ; religion ; histoire comparée ; anthropologie historique ; histoire de l'antiquité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences historiques
https://histoire.unistra.fr/

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

(UMR 7044)

Application Galaxie OUI



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 

Ouverture des inscriptions : 23/02/2023 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4854/1584 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 21 

Profil publication (Galaxie) : Histoire comparée des religions 

Profil enseignement succinct : Histoire comparée des religions 

Profil recherche succinct : Histoire comparée des religions 

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 historiques 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Archéologie et histoire ancienne : Méditerranée-Europe 

(ArcHiMèdE) - UMR 7044 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

 

Afin de combler un manque important dans le domaine de l’histoire des systèmes religieux à l’Université de 
Strasbourg et au vu des avancées de la recherche scientifique internationale actuelle, l’Institut d’histoire des religions 
de la Faculté des Sciences historiques recrutera un ou une spécialiste des religions iraniennes anciennes. 

La personne recrutée devra assurer un enseignement en licence et en master. 

En licence, cet enseignement (cours magistraux, cours intégrés et travaux dirigés) est proposé du S2 au S6, il 
comprend une initiation aux notions et aux méthodes de l'histoire des religions en 1re et en 2e année, et une 
introduction à la recherche dans un domaine religieux spécialisé (religions iraniennes anciennes) en 3e année, le tout 
dans une perspective comparatiste et anthropologique. Elle participera également aux cours transversaux de la 
licence Histoire et pourra être amenée à participer à des enseignements dispensés dans les formations universitaires 
proposées par l’Institut des mondes musulmans de la Faculté des Sciences historiques et le Département d’études 
persanes de la Faculté des Langues. 

En master « Religions, histoire et sociétés », la personne recrutée assurera un séminaire spécialisé (M1 et M2) et 
contribuera aux deux séminaires interdisciplinaires communs avec le parcours de sociologie « Religions, sociétés, 
espace public », à savoir un séminaire commun thématique (M1 et M2) et un séminaire commun méthodologique 
(M1). Elle aura à encadrer des projets de recherche en M1 et des mémoires de recherche en M2. 

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie devra également y déposer ses pièces (titres, 

travaux, etc.) avant le 30/03/2023 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.  

 



Elle participera activement à l’enseignement et aux réflexions pédagogiques de l’Institut Thématique 
Interdisciplinaire d’histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions (ITI HiSAAR) de l’Université de 
Strasbourg en assurant des interventions ponctuelles dans ses cinq axes de formation. 

La personne recrutée aura également à enseigner l’avestique et le vieux-perse en présentiel, et en EAD 
(enseignement à distance) au sein du DU de langues anciennes, épigraphie et papyrologie. 

Une bonne maîtrise de l’anglais serait souhaitable. 

Langue d’enseignement : Français 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée devra participer aux programmes de recherche de l’UMR 7044 Archimède (CNU 21), notamment 
l’équipe 1 TEO (Territoires et empires d’Orient), ainsi qu’à son fonctionnement. En outre, elle devra renforcer la 
recherche commune en histoire comparée des religions qui réunit les enseignants-chercheurs de la Faculté des 
Sciences historiques et d’autres Facultés, spécialistes d’un ou de plusieurs systèmes religieux. Il lui sera demandé 
une participation très active au programme de recherche et au fonctionnement de l’Institut Thématique 
Interdisciplinaire d’histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions (ITI HiSAAR) de l’Université de 
Strasbourg, avec une forte implication dans les axes 1 et 4, respectivement « Texte, intertextualité et tradition » et 
« Pratiques rituelles : gestes, objets et représentations ». 

La personne recrutée devra participer à la vie de l’Institut d’histoire des religions, 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 et des responsabilités pédagogiques qui incombent à tout 
enseignant-chercheur au laboratoire comme à la faculté. 

L’attention des personnes candidates 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, notamment dans le domaine des religions, permet aisément d’y assumer l’essentiel de ses fonctions. 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : histoire, religion, histoire comparée, anthropologie historique, 

histoire de l’antiquité 

 

Autres : 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. 

 

Mise en situation professionnelle 

 

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

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences historiques 

Lieu d’exercice : Université de Strasbourg 

Nom du directeur de département : M. Jean-Yves MARC 

Numéro de téléphone : 03 68 85 68 61 

Courriel : jeanyves.marc@unistra.fr   

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

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : UMR 7044 Archimède 

mailto:jeanyves.marc@unistra.fr
https://histoire.unistra.fr/


Nom du directeur de laboratoire : M. Michel HUMM 

Numéro de téléphone : 03 68 85 61 93 

Courriel : michel.humm@unistra.fr  

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

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. Jean-Yves MARC 

2. Recherche : M. Michel HUMM 

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 

2009, une des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 

étudiants, 6 000 personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 

instituts thématiques interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux 

enjeux scientifiques et sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et 

garantit la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique 

régional, transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » 

reconnu par le Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété 

intellectuelle et de la maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de 

Strasbourg a pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents 

qu’elle souhaite accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux 

maîtres de conférence. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche permettent de plus, 

grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques valorisent de même 

les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : In order to fill a significant gap in the field of the history of religious systems at the University of 

Strasbourg and in the light of the advances in current international scientific research, the Institute of history of 

religions of the Faculty of Historical Sciences will recruit a specialist of ancient Iranian religions. 

The recruited person will have to teach at the bachelor’s and master’s level. Bachelor: an initiation to the notions and 

methods of history of religions in 1st and 2nd year, an introduction to research on the ancient Iranian religions in 3rd 

year, all from a comparative and anthropological perspective. He / she will also participate in the cross-disciplinary 

courses of the History license. In master, he / she will provide a specialised seminar (M1 and M2) and will participate 

in the common thematic and methodological seminars. He / she will have to supervise research projects in M1 and 

research dissertations in M2. The recruited person will also have to teach Avestan and Old Persian on site, and in 

distance learning within the DU of ancient languages, epigraphy, and papyrology. A good command of English is 

desirable. 

The recruited person will have to participate in the research programs of the UMR 7044 Archimède, in particular team 

1 TEO (Territories and empires of the East), as well as its operation. He / she will have to participate in the research 

program and the functioning of the Interdisciplinary thematic institute of history, sociology, archaeology and 

anthropology of religions (ITI HiSAAR) of the University of Strasbourg, especially the axes “Text, intertextuality and 

tradition” and “Ritual practices: Acts, objects, and representations”. 

Attention is drawn to the fact that the diversity of university work requires all the teacher-researchers to have a 

strong presence on site. 

 

Research fields : History of religions, ancient History,  

mailto:michel.humm@unistra.fr
https://archimede.unistra.fr/
https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030

