
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1523 / 4479 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 15 

Profil : Langue et linguistique persanes 

Article de référence : 26-I-1 

Composante de rattachement : Faculté des langues  

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée assurera des enseignements de langue et linguistique persanes à tous les niveaux (initiation, 

moyen et avancé), panorama des langues iraniennes et la grammaire persane. Il ou elle assurera aussi des 

enseignements de traduction aux niveaux de licence et de master (cours de version et de traductologie) ainsi que 

des enseignements en français sur l’histoire de la littérature persane allant de la période antique à la période 

moderne. Une solide maîtrise des deux langues (persan et français) est exigée afin que le candidat recruté ou la 

candidate recrutée puisse assurer les cours fondamentaux de la spécialité et ceux offerts comme options aux 

autres composantes. Une solide expérience d’enseignement est essentielle. 

 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée sera rattachée au GEO-EA 1340. Equipe pluridisciplinaire et multi-aréale, le GEO regroupe des 

enseignants-chercheurs spécialisés en linguistique, littérature, histoire et civilisation des aires orientales, slaves et 

grecques modernes.  

 

Le candidat ou la candidate devra inscrire ses activités scientifiques dans le domaine de la langue et de la 

linguistique persanes. Il ou elle devra être capable de mener une recherche disciplinaire solide et aborder des 

thématiques qui requièrent une approche interdisciplinaire et interculturelle.  

 

Aussi, il ou elle devra participer très activement aux travaux du GEO et contribuer à la mise en place du projet 

scientifique quinquennal (2018-2022) articulé autour de la notion d’isolement. Ouvert à des collaborations 



scientifiques nationales et internationales, il ou elle devra œuvrer pour le rayonnement et la valorisation de la 

recherche menée au sein du GEO. 

 

Laboratoire de rattachement : Groupe d’Etudes orientales, slaves et néo-helléniques (GEO) - EA 1340 

 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée étant amenée à prendre une part active dans la vie administrative du Département d’études 

persanes, du GEO EA-1340 et de la Faculté des Langues et des cultures étrangères, une expérience du travail 

administratif et les signes d’une implication dans des tâches collectives seront appréciées. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Département d’études persanes 

Lieu(x) d’exercice : Université de Strasbourg – campus Esplanade - 22 rue René Descartes – 67084 Strasbourg cedex 

- France 

Nom du directeur de département : M. Nader NASIRI-MOGHADDAM 

Numéro de téléphone : +33 (0)3 68 85 66 00 

Email : nasiri@unistra.fr  

URL du département : http://www.unistra.fr/index.php?id=328  

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : Université de Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Mme Irini TSAMADOU - JACOBERGER 

Numéro de téléphone : +33 (0)3 68 85 65 94 

Email : jacoberg@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://geo.unistra.fr/index.php?id=3469 

 

 Autres 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Études Persanes : langue, linguistique et grammaire 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M.  Nader NASIRI-MOGHADDAM nasiri@unistra.fr 

2. Recherche : Mme Irini TSAMADOU-JACOBERGER  jacoberg@unistra.fr 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

This position requires a substantial teaching experience in Persian and French at the university level and an 

internationally recognized record of published articles and/or books dealing with Persian Grammar and Linguistic. 

The successful candidate will teach Persian language at all levels, the History of Persian Literature from the antique 

period to 20th century, Persian Grammar and Linguistic. 

 

Research fields : 

Persian Studies: language, linguistic and grammar. 
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* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la 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 (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 est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 

 

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

