
 

 

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 : 4337

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1369

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 76-Théologie catholique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littérature chrétienne ancienne

Job profile : The teacher-researcher will attend to the early Christianity and the late Antiquity Greek
and Latin, with a particular attention to the gradual construction of Christian doctrines,
hence the need for training in Catholic Theology

Research fields EURAXESS : Religious Sciences     Theology
Religious Sciences     Church studies
History     Ancient history
Literature     Greek literature

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 : bible ; théologie catholique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de theologie catholique
Faculte de theologie catholique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4377 (200918472U) - THÉOLOGIE CATHOLIQUE ET SCIENCES

RELIGIEUSES

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 : 1369 / 4337 
 
Corps : Maître de conférences 
 
Section CNU : 76 – Théologie catholique 
 
Profil : Littérature chrétienne ancienne 
 
Article de référence : 26-I-1 
 
Composante de rattachement : Faculté de théologie catholique 
 
Localisation : Strasbourg 
 
Etat du poste : Vacant 
 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2016 
 
 

Profil enseignement 

 
Enseignement en licence sur le christianisme ancien et l’Antiquité tardive grecque et latine : les 
œuvres et leur mise en contexte dans la culture gréco-romaine. Les thèmes abordés seront en lien 
avec les exigences afférentes aux diplômes canoniques délivrés par la faculté. Certains cours 
(« Religions, culture et christianisme » par ex.) sont ouverts aux étudiants d’autres composantes pour 
qui il s’agit souvent d’une première rencontre avec l’Antiquité tardive. L’enseignement en présentiel 
est doublé par un enseignement à distance (plateforme Moodle 2). En master, les cours 
hebdomadaires ou en sessions mensuelles pour les étudiants qui ne sont pas sur place peuvent être 
partagés par deux ou plusieurs enseignants, en lien aussi avec la Faculté de théologie protestante, 
sur des thèmes normalement renouvelés chaque année, en appui aux programmes de recherche. 
 
 

Profil recherche 

 
L’enseignant-chercheur est rattaché à l’équipe de recherches sur le christianisme ancien et médiéval 
(ERCAM, intégrée à l’EA 4377). Associé au poste d’histoire de l’Église ancienne, l’enseignant-
chercheur chargé de la littérature chrétienne ancienne envisage comment se constitue cette littérature 
dans le double héritage du judaïsme et de l’hellénisme. Auteurs et œuvres d’expression grecque 
seront privilégiés, avec une attention toute particulière à l'exégèse patristique et à la construction 
progressive des doctrines chrétiennes dans l'Antiquité, d'où la nécessité d'une formation en théologie 
catholique. Il est demandé des compétences dans la traduction et l’édition de textes anciens et 
l’ouverture à d’autres groupes de recherche, tels l’HISOMA de Lyon (Sources chrétiennes) ou l’Institut 
d’études augustiniennes de la Sorbonne. La pluridisciplinarité en patristique vaut au niveau local (pour 
l’histoire, les lettres, la philosophie) comme à l’international. 
Laboratoire de rattachement : EA 4377 



 

Autres activités 

 
Aux responsabilités pédagogiques (accueil des étudiants, suivi de l’enseignement à distance, direction 

d’année) s’ajoutent les activités de publication (collection d’ouvrages, Revue des sciences religieuses) 

et les responsabilités administratives dans la faculté et dans l’université.  

 
 

Informations complémentaires 

 
 Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Faculté de théologie catholique  
Lieu d’exercice : Strasbourg 
Noms du directeur de département : René HEYER  
Numéro de téléphone : 03 68 85 68 27 
Courriel : heyer@unistra.fr 
URL du département : http://www.theocatho-unistra.fr 
 
 Recherche 
 
Lieu d’exercice : EA 4377 théologie catholique et sciences religieuses (Strasbourg) 
Nom du directeur du laboratoire : Pr Eberhard BONS 
N° de téléphone : 03 68 85 68 22 
Courriel : bons@unistra.fr 
 
 Autres 
 
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : 
Littérature chrétienne ancienne, patristique, Bible et théologie, apologétique, histoire des doctrines. 
 
 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 
 
1. Enseignement : MICHELE CUTINO (cutino@unistra.fr) 
 
2. Recherche : MICHELE CUTINO (cutino@unistra.fr) 
 
 
 

Informations portail européen EURAXESS 

 
Job profile :  
 
The teacher-researcher will attend to the early Christianity and the late Antiquity Greek and Latin, with 
a particular attention to the gradual construction of Christian doctrines, hence the need for training in 
Catholic Theology   
 
Research fields : 
Theology, Ancient History, Greek Literature, Church 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. 
 

mailto:heyer@unistra.fr
http://www.theocatho-strasbourg.fr/
mailto:bons@unistra.fr


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 vivement 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

