
 

 

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 : 4855

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2056

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : histoire de l'Europe au XXème siècle post 1945

Job profile : The lecturer will be a specialist of European contemporary history.

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history
History     Other
Cultural studies

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 contemporaine ; XXè siècle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Po Strasbourg
https://www.sciencespo-strasbourg.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7069 (202224180S) - Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles (UMR

7069)

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 : 4855/2056 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 22 

Profil publication (Galaxie) : histoire de l'Europe au XXème siècle post 1945 

Profil enseignement succinct : Histoire globale, internationale et transnationale du monde contemporain depuis 1815 

Profil recherche succinct : Histoire européenne du XXe siècle (après 1945) 

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 : Sciences Po Strasbourg 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire interdisciplinaire en études culturelle/Lab for 

interdisciplinary cultural studies (LinCS) - UMR 7069 

Localisation : Sciences Po Strasbourg – Bâtiment le Cardo - CS 20024 - 7 rue de l’Ecarlate 67082 Strasbourg Cedex  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

 

Le/la maître.sse de conférence Universités devra intervenir dans les enseignements généraux et optionnels du 

premier cycle du diplôme en 1ère et en 2ème année qui relèvent d’une histoire globale et transnationale du monde 

contemporain et des sociétés européennes depuis 1815. Il/Elle devra intervenir dans les enseignements plus 

spécialisés de filières de 4ème année du diplôme, en particulier les filières en études européennes et en étude des 

relations internationales et du global avec des enseignements pouvant porter sur l’intégration européenne, la 

mondialisation économique, les guerres et conflictualités à l’époque contemporaine dans différentes régions du 

globe. Il/Elle devra également intervenir dans les parcours de Masters 2 de 5ème année, plus particulièrement ceux du 

master en relations internationales avec des cours et des séminaires portant sur les enjeux globaux contemporains 

(développement et coopération internationale, sécurité, défense, expertise internationale). Le/la nouveaunouvelle 

collègue sera également amenée à encadrer des mémoires de recherche en 4e ou en 5e année. Le/la maître.sse de 

conférences sera amené.e à assumer les charges de gestion pédagogique d’une filière de 4e année ou d’un parcours 

de Master 2. 

 

La possibilité d’enseignement dans une autre langue que le français, et notamment l’anglais, sera considérée avec 
intérêt. 

                                                 
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’app lication 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.  

 



Langues d’enseignement : français/anglais/autre langue 

 

Profil recherche 

 

Le profil recherche attendu est celui d’une spécialiste de l’Europe du 20e siècle qui maîtrise les sources et les 

démarches méthodologiques spécifiques de l’enquête de terrain en histoire du temps présent (archives écrites, 

orales ou audiovisuelles). Il/elle doit être un spécialiste de l’histoire européenne postrérieure à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale.  

Ilelle devra s’inscrire dans la démarche interdisciplinaire du laboratoire LinCS, c’est-à-dire développer une approche 

de l’histoire contemporaine capable de saisir les dynamiques politiques, sociales ou internationales à l’aide des outils 

conceptuels développés par les Cultural Studies. Un intérêt de recherche pour les questions relatives à la jeunesse, 

la santé publique, l’environnement, les cultures populaires ou ouvrières, l’immigration en lien avec les projets 

développés au sein de l’UMR LinCS serait apprécié. 

Dans une approche interdisciplinaire, au croisement de l’anthropologie, de la sociologie et de l’histoire 

contemporaine, le LinCS met l’accent sur les acteurs, leurs expériences ordinaires et leurs pratiques insérés dans des 

configurations socio-politiques propres à un espace donné. Des démarches relevant de l’histoire comparée ou 

transnationale seront considérées avec intérêt. 

Il faudra attester d’une forte capacité à travailler en équipe afin de développer des projets collectifs au sein du LinCS 

qui s’articule autour de trois champs thématiques (incarner/altériser/dévier). Des liens forts avec des institutions de 

recherche européennes ou internationales sont fortement recommandés. 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : histoire contemporaine, Europe, 20e siècle, histoire des relations 

internationales et transnationales, histoire comparée, Cultural Studies 

 

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 : Sciences Po Strasbourg 

Lieu d’exercice : Bâtiment le Cardo - 7 rue de l'Ecarlate - CS 20024 - 67082 Strasbourg Cedex   

Nom du directeur de département : M. Jean-Philippe Heurtin 

Numéro de téléphone : 03 68 85 84 00 

Courriel : jpheurtin@unistra.fr    

URL du département : https://www.sciencespo-strasbourg.fr   

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : MISHA, 5 allée du Général Rouvillois CS 50008 67083 Strasbourg Cedex 

Nom du directeur de laboratoire : M. Jérome Beauchez 

Numéro de téléphone : 03 68 85 62 60 

Courriel : lincs@misha.fr  

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

 

mailto:jpheurtin@unistra.fr
https://www.sciencespo-strasbourg.fr/
mailto:lincs@misha.fr
https://lincs.unistra.fr/


 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. Emmanuel Droit droit@unistra.fr  

2. Recherche : M. Emmanuel Droit droit@unistra.fr  

 

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 : The lecturer will be a specialist of European contemporary history. He/she will prove a solid and rich 

experience in teaching. His/her research must be compatible with the epistemological approach of the Cultural 

Studies. He/she will prove able to use their tools or concepts to seize social or political dynamics. He/she will be able 

to work in an interdisciplinary environment with sociologists and anthropologist within the research team LinCS. 

The lecturer will supervise master’s thesis and should be ready to manage Master’s Programmes 

 

Research fields : Contemporary History, European History, 20th century, International and Transnationale History, 

Compared History, Cultural Studies 

 

mailto:droit@unistra.fr
mailto:droit@unistra.fr
https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030

