
 
 

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 : 4720/1392 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 77 

Profil publication (Galaxie) : Philologie biblique 

Profil enseignement succinct : Hébreu et grec bibliques (initiation et perfectionnement) ; philologie vétéro- ou 

néotestamentaire 

Profil recherche succinct : Philologie ; étude des textes bibliques et d’autres écrits du judaïsme ancien et des 

traductions qui en ont été faites au cours de l’histoire 

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 de théologie protestante 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Théologie protestante – UR 4378 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

Profil enseignement 

 

→ Filières de formation concernées 

Licence de Théologie protestante (en présence et à distance) 

Master de Théologie protestante (en présence et à distance) 

Diplômes d’Université 

Doctorat en Théologie protestante (au sein de l’École doctorale 270 – Théologie et Sciences religieuses) (dès lors que 

la personne recrutée est HDR) 

 

→ Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

Enseigner aux étudiant.e.s de Licence l’hébreu et le grec bibliques (vocabulaire, grammaire et syntaxe), de façon à 

ce qu’ils puissent faire l’exégèse de textes bibliques à partir du texte original. Les rendre attentifs à la spécificité de 

l’univers langagier et conceptuel de l’Ancien et du Nouveau Testament et aux questions fondamentales liées à la 

traduction. 



Donner des cours de perfectionnement en langues bibliques aux étudiants de Master. Le cas échéant, assurer des 

cours de philologie vétéro- ou néo-testamentaire et intervenir dans le cadre de séminaires de Master. 

La personne candidate sera invitée à élaborer de nouveaux outils pédagogiques à destination des étudiant.e.s 

(dictionnaires, manuels etc.). 

Contribuer activement à l’offre de la Faculté en direction des étudiant.e.s en situation non présentielle. 

Être susceptible d’enseigner dans le cadre de cours mutualisés avec d’autres composantes. 

Être prê.et à participer à des cours interdisciplinaires, notamment à celui lié aux Journées interdisciplinaires. 

Promouvoir des travaux de recherche (mémoires, thèses, le cas échéant) dans la discipline. 

Encadrer des étudiant.e.s préparant des mémoires ou des thèses, le cas échéant, dans la discipline. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français 

 

Profil recherche 

 

Une large initiative sera laissée au titulaire pour déterminer les axes forts de sa recherche individuelle, en fonction 

de ses propres intérêts et de ses compétences. Ses travaux relèveront toutefois de la philologie ; ils porteront plus 

particulièrement sur les textes bibliques et d’autres écrits du judaïsme ancien et analyseront les méthodes et 

entreprises de traduction dont ils ont fait l’objet au cours de l’histoire, s’inscrivant ainsi dans la recherche menée sur 

la réception de la littérature biblique qui constitue un axe commun à plusieurs équipes thématiques de l’UR 4378. 

Une participation à plus d’une équipe thématique de l’unité est souhaitée. 

Participer aux recherches interdisciplinaires et collectives menées dans le cadre de l’UR 4378 (notamment le 

séminaire transversal). 

Le.a titulaire sera vivement encouragé.e à préparer une HDR pour être en mesure d’encadrer des thèses dans la 

discipline. 

Être ouvert à des collaborations avec des chercheurs d’autres composantes. 

Laboratoire(s) de rattachement : UR 4378. 

 

Autres activités 

 

Travail de rédaction, d’expertise et de recension au sein de l’Association des Publications de la Faculté de Théologie 

protestante, en particulier pour la Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses. 

Cours en formation non diplômante (assurés dans les antennes du Centre de Formation Théologique et Pratique). 

Disponibilité à assurer des responsabilités administratives au sein de la Faculté. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Théologie protestante 

Lieu d’exercice : Palais universitaire 

Nom du directeur du Département : Rémi Gounelle 

Numéro de téléphone : 03.68.85.68.34 

Email : rgounelle@unistra.fr  

URL du département : theopro.unistra.fr   

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Palais universitaire 

Nom du directeur du Laboratoire : Marc Vial 

Numéro de téléphone : 03.68.85.68.43 

mailto:rgounelle@unistra.fr


Email : vial@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://theopro.unistra.fr/recherche-ur-4378/presentation-contacts/  

 

 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. 

Un intérêt et des compétences pour un enseignement d’anglais ou d’allemand ou de méthodologie sont souhaités. 

 

Compétences particulières requises :  

Une maîtrise de l’hébreu biblique et du grec biblique est attendue. Des compétences, dans des langues du Proche-

Orient Ancien (en particulier en araméen biblique) ou dans des langues anciennes dans lesquelles la Bible a été 

traduite seront appréciées. 

Capacité à travailler en équipe. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  

Théologie protestante 

Philologie 

Traductologie 

Hébreu biblique 

Grec biblique 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : R. Gounelle, Doyen, rgounelle@unistra.fr, 03.68.85.68.34 

2. Recherche : M. Vial, Directeur de l’UR4378, vial@unistra.fr, : 03.68.85.68.43 

 

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

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

Teaching Biblical Hebrew and Greek (vocabulary, grammar and syntax). Making students conscious of the linguistic 

and conceptual universe of the Old and New Testaments and making them aware of questions related to translation. 

The candidate will be invited to develop new pedagogical tools for students. 

The expected research profile is in the field of biblical philology. It will focus preferably on biblical texts and other 

writings of ancient Judaism, in order to analyze the methods and enterprises of translation that have been applied 

to them in the course of history. 

 

Research fields :  

Protestant Theology 

Philology 

Translation studies 

mailto:vial@unistra.fr
http://theopro.unistra.fr/recherche-ur-4378/presentation-contacts/
mailto:rgounelle@unistra.fr
mailto:vial@unistra.fr


Biblical Hebrew 

Biblical Greel 

 

 

*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. 


