
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4697/1541 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 15 

Profil publication (Galaxie) : Études turques (Littérature, Civilisation, Langue) 

Profil enseignement succinct : Etudes turques 

Profil recherche succinct : Études turques (Littérature, Civilisation, Langue) 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des langues 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Groupe d’études orientales, slaves et néo-helléniques (GEO) 

– UR 1340  

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée en tant que maître.sse de conférences, spécialiste en littérature, civilisation et langue(s) du 

monde turcophone, assurera notamment des cours de littérature et de civilisation ainsi que des cours en langue si 

les besoins du département le nécessitent, aussi bien en turc qu’en français. Une solide maîtrise des deux langues 

est exigée, afin de pouvoir assurer les cours de la spécialité ainsi que ceux offerts comme options aux autres 

départements, notamment dans le cadre de séminaires interdisciplinaires. La capacité de donner des cours 

d’initiation et de perfectionnement en ottoman est très importante pour le département dans le cadre de son 

positionnement au sein des études turques en France. La connaissance de l’une ou l’autre langue en usage dans 

l’Empire ottoman et/ou le monde turc serait un avantage dans le cadre de la Faculté des Langues. 

 

Langue(s) d’enseignement : français et turc 

 

Profil recherche 

 

La personne qui sera recrutée mènera ses activités de recherche au sein du Groupe d’Études Orientales, Slaves et 
Néo-helléniques (UR 1340-GEO) (http://geo.unistra.fr/index.php?id=3469). Ses recherches seront concentrées dans 

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


les domaines littéraire, historique ou linguistique de l’espace ottoman et post-ottoman, avec une spécialisation sur 
la fin de l’Empire ottoman et la République de Turquie. Elle devra pouvoir prouver son excellence scientifique par ses 
diverses publications, notamment sous la forme d’articles scientifiques publiés dans des revues à comités de lecture. 
Outre des publications françaises, des publications en turc et en anglais seront appréciées. Du point de vue 
thématique, tout profil de recherche sera examiné, même si le rattachement à l’unité de recherche GEO UR-1340 
(Groupe d’études orientales, slaves et néo-helléniques) suppose un intérêt pour les problématiques des transferts 
culturels et de l’interculturalité.  

 

Autres activités 

 

La personne qui sera recrutée sera amenée à participer activement aux tâches administratives (département, licence, 

master). Elle sera impliquée dans toutes les activités collectives pédagogiques, scientifiques et administratives du 

département. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Département d’Études turques 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Samim Akgönül 

Numéro de téléphone :  

Tél : +33 (0)3 68 85 61 07  

Tél 2 : +33 (0)3 68 85 65 99 

Courriel : akgonul@unistra.fr  

URL du département : https://langues.unistra.fr/etudes-turques/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Irini Tsamadou Jacoberger 

Numéro de téléphone : 03.68.85.63.39 

Courriel : jacoberger@unistra.fr  

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

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : littérature turque, langue et civilisation turques 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. Samim Akgönül akgonul@unistra.fr  

2. Recherche : Mme. Irini Tsamadou Jacoberger jacoberger@unistra.fr  

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

 

mailto:akgonul@unistra.fr
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The Department of Turkish Studies of the University of Strasbourg will recruit an associate professor who will be a 

specialist in literature, civilization and language(s) of the Turkish-speaking world. The person who will be recruited  

will provide in particular literature and history courses. Language courses can also be asked according to the needs 

of the department. The teaching will take place both in French and in Turkish. A near native fluency in both French 

and Turkish languages is required in order to be able to teach courses in the Department as well as those proposed 

as optional courses to other departments, especially within the framework of interdisciplinary seminars. The ability 

to provide introductory and advanced classes in Ottoman is very important for the department as part of its 

positioning within Turkish studies in France. Knowledge of another language in use in the Ottoman Empire and / or 

the Turkish world would be an advantage in the environment of the School of Modern Languages (Faculté des 

langues). 

 

Research fields :  

 

The Associate professor who will be recruited at the Department of Turkish Studies of the University of Strasbourg  

will carry out his/her research activities within the “Group of Oriental, Slavic and Neo-Hellenic Studies” (UR 1340-GEO) 

(http://geo.unistra.fr/index.php?id=3469). His/her research activities will be concentrated in literature, history or 

linguistics  of the Ottoman and post-Ottoman area, with a specialization on the end of the Ottoman Empire and the 

Republic of Turkey. He/she should be able to prove his/her scientific excellence through scientific publications. 

Alongside with his/her publications in French, publications in Turkish and English will be appreciated. All research 

profiles will be examined. However, the affiliation to the GEO research unit requires a focus on issues of cultural 

transfers and of interculturality. 

 

European literature, contemporary history, modern history 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

1) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

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

