
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4293

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1675

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire du Moyen Age

Job profile : Tenured position in Medieval History at the •Professeur des Universites• level. This
Professor will be specialized in the history of Middle Ages, and will be able to teach
Medieval History for undergraduate, graduate and PhD students.

Research fields EURAXESS : History     Medieval 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 :

aucun dossier papier

* - *

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41
03 68 85 08 53
aurelia.christophel@unistra.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/02/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 10/03/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés : histoire médiévale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences historiques
Faculte des sciences historiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3400 (200114208U) - ARTS, CIVILISATION ET HISTOIRE DE L'EUROPE

(ARCHE)

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



 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2016 

 
 

Ouverture des inscriptions : mardi 9 février 2016 à 10h00 
Clôture des inscriptions : jeudi 10 mars 2016 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 11 mars 2016, 12h00 

 
 

Identification du poste 

 
N° de poste : 1675 / 4293 
 
Corps : Professeur des universités 
 
Section CNU : 21 – Histoire, civilisations, archéologie et arts des mondes anciens et médiévaux 
 
Profil : Histoire du Moyen Age 
 
Article de référence : 46-1 
 
Composante de rattachement : Faculté des sciences historiques 
 
Localisation : Palais universitaire, Strasbourg 
 
Etat du poste : Vacant 
 
Date de prise de fonction : 1

er
 septembre 2016 

 
 

Profil enseignement 

 
Selon les nécessités, l’enseignement portera sur les différentes années de licence en histoire, le 
master (master « Histoire et civilisation de l’Europe » et master « Etudes Médiévales 
interdisciplinaires ») et sur la préparation aux concours de l’enseignement secondaire. 
L’enseignement portera sur l’histoire du Moyen Âge, mais pourra concerner plus largement les 
enseignements méthodologiques de la Faculté des sciences historiques. 
 
 

Profil recherche 

 
Les recherches porteront sur la période médiévale, et s’attacheront à mettre en évidence les 
particularités des sociétés de cette période, dans le cadre des axes de travail de l’équipe de 
recherche EA3400 ARCHE (Arts, civilisation et histoire de l’Europe). L’EA 3400 Arche est une équipe 
d’historiens et historiens de l’art, travaillant sur les périodes médiévale, moderne et contemporaine, 
autour de trois axes principaux : « Sources, savoirs, méthodes », qui privilégie le travail de valorisation 
des sources et l’étude des conditions de leur production et de leur étude ; « Espaces, identités, 
frontières », qui travaille sur l’impact de l’espace sur les sociétés humaines, avec une attention 
particulière à la question de la frontière ; « Autorité, contrainte et liberté », qui explore l’histoire des 
tensions, dans les sociétés humaines, entre le principe d’autorité et la volonté d’y échapper. 
Le titulaire du poste aura à encadrer des doctorants, et à participer à l’animation des études 
médiévales à l’université de Strasbourg. 
La capacité à nouer des coopérations avec des universités des mondes germaniques pourrait être 
appréciée. 
 
Laboratoire de rattachement : EA3400 ARCHE (Arts, civilisation et histoire de l’Europe 



 
 

Autres activités 

 
L’attention des candidats 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, 
de recherche et de documentation à Strasbourg le permet aisément. 
 
 

Informations complémentaires 

 
 Enseignement : 
 
Nom du directeur de département : Benoît TOCK  
Numéro de téléphone : 03 68 85 68 61 
Email : btock@unistra.fr 
URL du département : http://histoire.unistra.fr/departements-et-instituts/departement-dhistoire/ 
 
 Recherche 
 
Lieu d’exercice : Palais Universitaire 
Nom du directeur de laboratoire : Nicolas BOURGUINAT 
Numéro de téléphone : 03 68 85 69 11 
Email : bourguin@unistra.fr 
URL du laboratoire : http://ea3400.unistra.fr/index.php?id=4180 
 
 Autres 
 
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :* 
Histoire médiévale 
 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 
1. Enseignement : Benoît Tock (btock@unistra.fr) 
2. Recherche : Nicolas Bourguinat (bourguin@unistra.fr) 
 
 

Informations portail européen EURAXESS 

 
Job profile :  
Tenured position in Medieval History at the ‘Professeur des Universités’ level. This Professor will be 
specialized in the history of Middle Ages, and will be able to teach Medieval History for undergraduate, 
graduate and PhD students. 
 
Research fields : 
History – Medieval History 
 
 
 
 

 
* Transmission du dossier numérique : 
 
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 11 mars 2016 à 
12h00. 
 
Le candidat : 

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 fournies 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 vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour 
déposer votre dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivemen t recommandé de 
lire le guide du candidat 2016 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces 
de votre dossier. 

 

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

