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Référence GALAXIE : 4427

Maître de conférences
26-I-1
Non
22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Histoire des mondes musulmans (mondes ottomans, turcs et iraniens) du XVIe au milieu
du XXe siècle
High research profile in a specific area within the broader field; relevant teaching
experience; ability to teach in all aspects and periods of the field (XVIth-XXth c.); high
competences in relevant language(s) (Arabic or Ottoman/Turkish/Persian...); proficiency
in French language (written/spoken)
History Other
0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG
Strasbourg
67000
Vacant
.
.-.
CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41
03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr
08/09/2017
09/10/2017, 16 heures 00, heure de Paris
01/01/2018
monde musulman méditerranéen ;
Faculte des sciences historiques
Faculte des sciences historiques
EA3400 (200114208U) - Arts, civilisation et histoire de l'Europe
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://www.unistra.fr/index.php?id=19421

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017

Ouverture des inscriptions : Vendredi 8 septembre 2017 à 10h00
Clôture des inscriptions : Lundi 9 octobre 2017 à 16h00
Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : Mardi 10 octobre 2017, 12h00

Identification du poste
N° de poste : 4427
Corps : Maître de conférences
Section CNU : 22
Profil : Histoire des mondes musulmans (mondes ottomans, turcs et iraniens) du XVIe au milieu du XX e siècle
Article de référence : 26-I-1°
Composante de rattachement : Faculté des sciences historiques
Localisation : Palais Universitaire - Strasbourg
Etat du poste : Vacant
Date de prise de fonction : 1er janvier 2018
Profil enseignement
L’enseignant recruté participera au développement d’une formation ayant débuté en 2016 : la licence « Histoire et
civilisation des mondes musulmans ». L’objectif de cette formation est de donner une présentation générale des
mondes musulmans dans leur profondeur et leur diversité historiques. Maîtrisant au minimum l’arabe, le turc ou le
persan, et éventuellement d’autres langues d’aires musulmanes en fonction de son aire de spécialisation, formé
aux disciplines historiques, le collègue recruté assurera des enseignements sur l’histoire des mondes musulmans
du XVIe au XXe siècle.
Plus généralement, l’enseignant participera, selon les nécessités, aux enseignements (licence, master, préparation
aux concours) de la Faculté des sciences historiques.
Langue d’enseignement : Français

Profil recherche
Le MCF recruté doit être un chercheur de premier plan, dont la recherche nourrit l’enseignement.
Son domaine de spécialisation concernera l'histoire des aires turque ou iranienne, que ce soit à l'époque moderne
ou contemporaine. Il aura une excellente maîtrise du turc, du persan ou de l'arabe, et éventuellement d’autres
langues d’aires musulmanes en fonction de son aire de spécialisation. Ses recherches pourront également mettre
en valeur l’ouverture du territoire et de la société sur lesquels il travaille vers d’autres civilisations et cultures.
Ses recherches procéderont d’une approche historique vaste et précise. L’enseignant recruté aura la capacité

d’interroger, dans une démarche critique et historienne, les divers aspects des sociétés dites musulmanes, en leurs
développements et enjeux politiques, sociaux, géographiques, économiques, religieux, et intellectuels.
Maitrisant l’anglais, l’enseignant recruté doit être un chercheur actif inscrit dans les réseaux internationaux de la
recherche historienne.
Laboratoire de rattachement : Unité de recherche EA 3400

Autres activités
Le collègue recruté participera à la vie de la Faculté des sciences historiques, y compris dans les tâches
administratives.
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 :
Département d’enseignement : Histoire
Lieu d’exercice : Palais Universitaire
Nom du directeur de département : Dominique LENFANT
Numéro de téléphone : 03.68.85.62.17
Email : dlenfant@unistra.fr
URL du département : http://histoire.unistra.fr/departements-et-instituts/departement-dhistoire
 Recherche
Lieu d’exercice : EA3400 Arche - Palais Universitaire
Nom du directeur de laboratoire : Catherine MAURER
Numéro de téléphone : 03.68.85.68.71
Email : catherine.maurer@unistra.fr
URL du laboratoire : http://ea3400.unistra.fr/


Autres

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :
Monde musulman méditerranéen – Mondes turcs – Mondes iraniens
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement : Damien COULON : damien.coulon@unistra.fr
2. Recherche : Recherche : Catherine MAURER, directeur de l’EA3400 : catherine.maurer@unistra.fr

Informations portail européen EURAXESS
Job profile :
Full-time Teaching and Research Assistant Professor permanent position in the field of Modern and Contemporary
History of the Muslim Worlds. The duties of the Assistant Professor includes participation in the new BA programme

“Licence d’Histoire et des Civilisations des Mondes musulmans”; teaching a minimum of around 3 or 4 courses per
semester (according to the needs of the Faculty), in French language; taking part in the collective programs of the
local research team (EA 3400) and taking part in administrative duties within the Faculty of Historical Sciences.
Expectations: high research profile in a specific area within the broader field; relevant teaching experience; ability
to teach in all aspects and periods of the field (XVIth-XXth c.); high competences in relevant language(s) (Arabic or
Ottoman/Turkish/ Persian, etc.); proficiency in French language (written and spoken).
Research fields : History - Other

* Transmission du dossier numérique :
L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte du vendredi 8 septembre 2017
jusqu’au mardi 10 octobre 2017 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 dernier s 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 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de
votre dossier.

