
 
 

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 : 1424 / 4478 

Corps : Maître de conférences  

Section CNU : 15 

Profil : Pensée juive de la Bible à nos jours 

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 devra assurer les cours de littérature et de civilisation consacrés au judaïsme. Ces cours 

comportent l’introduction aux différentes strates de la littérature juive, inscrites dans leur contexte historique – 

depuis la Bible au Moyen âge en passant par le talmud et le midrash. Il assurera également un enseignement 

d’introduction à la pensée et à la philosophie juive. 

 

Une excellente connaissance de l’hébreu classique et du judéo-araméen est requise. 

Il ou elle devra participer aux enseignements du Master EMOS parcours « études hébraïques », ainsi qu’aux 

enseignements transversaux de ce master. 

 

Il ou elle aura également la responsabilité de la licence et du diplôme universitaire d’hébreu sur les plans 

administratif et pédagogique et participera à l’encadrement des étudiants en master. 

 

Langue(s) d’enseignement : hébreu et français  

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée devra avoir une expertise démontrée par la qualité des publications nationales et 

internationales dans le domaine des textes fondateurs du judaïsme rabbinique et de la pensée juive classique et 

moderne. 

 



Il ou elle devra participer aux activités de l’équipe d’accueil EA 1340, Groupe d’études orientales slaves et néo-

helléniques (organisations de colloques, publications collectives), notamment autour de la thématique de l’équipe 

pour le quinquennal 2018-2022 : « l’isolement ».  

Il est attendu qu’il ou elle participe, dans une optique interdisciplinaire et interculturelle, aux projets de recherche 

collective dans lesquels l’EA 1340 est impliquée, en particulier relatifs au fait religieux. 

 

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

 

 

Autres activités 

 

Le candidat recruté ou la candidature recrutée devra prendre part activement à l’organisation des activités 

scientifiques et pédagogiques du Département. Il ou elle pourra être amené(e) à assurer la responsabilité de la 

direction du Département ou la responsabilité de certaines filières d’enseignement. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Département d'études hébraïques et juives 

Lieu d’exercice : Université de Strasbourg – campus Esplanade 

Bâtiment Le Patio – 22 rue René Descartes – 67084 Strasbourg cedex - France 

Nom du directeur de département : Mordechaï SCHENHAV  

Numéro de téléphone : 03 68 85 67 52 

Email : schenhav@unistra.fr  

URL du département : http://www.unistra.fr/index.php?id=318  

 

 Recherche 

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

Directrice du laboratoire : Mme Irini TSAMADOU - JACOBERGER 

Email : jacoberg@unistra.fr 

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

URL du laboratoire : http://geo.unistra.fr/  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : hébreu, Bible, pensée juive, littérature juive, études 

hébraïques 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. Mordechaï SCHENHAV, schenhav@unistra.fr   

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

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile:   

The Associate professor in Hebrew and Jewish studies will teach Jewish literature in its historical context from the 

medieval Bible to Talmud and Midrash, as well as introductory classes in Jewish thought and philosophy. The job 

also includes classes at the Master’s level in Jewish studies and Oriental studies (taught in Hebrew and in French).  

 

Hebrew and French at native levels are required, along with a very good knowledge of classical Hebrew and Judeo-

Aramaic.  
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He/She will be expected to take administrative and pedagogical responsibility for the BA and University Diploma in 

Jewish studies, and to supervise Master’s students.   

 

Research fields : Hebrew and Jewish studies, expertise in the founding texts of rabbinic Judaism and classical and 

modern Jewish thought. 

 

The Associate Professor will conduct his/her research work within the GEO Equipe d’accueil, a research team with a 

strong focus on Oriental, Mid-Eastern and Eastern studies, as well as intercultural studies. He/she will be expected 

to be actively involved in the group’s activities (organization of conferences, joint volumes), notably on the theme 

of “isolation” chosen by the group for 2018-22.   

 

 

 

* 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 : 

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

votre dossier. 

 

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

