
 
 

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 : 4730/1721 

Corps : Professeur 

Section CNU : 15 

Profil publication (Galaxie) : Etudes hébraïques et juives 

Profil enseignement succinct : Etudes hébraïques et juives 

Profil recherche succinct : Etudes hébraïques et juives 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l'article 46 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 :   Etudes hébraïques et juives :  Langue, littérature, civilisation 

 

Le.a professeur.e recruté.e dispensera des enseignements en licence de langue, littérature et civilisation étrangère 
et régionale (LLCER) Parcours Etudes hébraïques et juives, en master LLCER Parcours Etudes hébraïques et juives, et 
encadrera des doctorats en études hébraïques et juives, en particulier dans un ou plusieurs des domaines suivants, 
selon ses spécialités : langue et littérature hébraïque biblique, médiévale ou moderne ; traduction et traductologie ; 
philosophie et pensée juive ; l’histoire des Juifs et du judaïsme ; histoire, politique et sociologie du sionisme et de 
l’Etat d’Israël. Il ou elle devra travailler en synergie avec les autres composantes en études moyen-orientales de la 
Faculté des Langues de l’Université de Strasbourg – arabe, persan et turc – dans le cadre de séminaires 
interdisciplinaires et transversaux et contribuera à promouvoir le Département d’études hébraïques et juives dans le 
cadre des partenariats européens de l’Unistra (notamment le Campus européen Eucor et l’Université européenne 
EPICUR). L’enseignant.e prendra un rôle important dans l’organisation des enseignements ainsi que plus largement 
du Département et s’investira dans des tâches collectives telles que les différentes commissions pédagogiques, la 
responsabilité du Master, du Doctorat et des Relations internationales et la direction du département. Le.a 
professeur.e recruté.e contribuera à enrichir la réflexion du Département sur son offre de formation, aussi bien en 
licence qu’en Master. 



Les principales langue(s) d’enseignement sont l’hébreu moderne et le français et donc la personne recrutée doit avoir 

une très bonne maîtrise de ces 2 langues. 

Langue(s) d’enseignement : hébreu moderne, français 

 

Profil recherche Etudes hébraïques et juives :  Langue, littérature, civilisation 
 

Le.a professeur.e recruté.e sera rattaché.e à l’unité de recherche du GEO UR-1340. Il/elle devra pouvoir prouver son 

excellence scientifique dans une ou plusieurs spécialités relevant du domaine des études hébraïques et juives par 

ses diverses publications, ouvrages individuels ou direction d’ouvrages collectifs, et articles scientifiques publiés 

dans des revues à comités de lecture. Ces publications devront par ailleurs pouvoir témoigner de la reconnaissance 

internationale de son travail, ainsi que de son insertion dans les réseaux internationaux de recherche. Ainsi, outre 

des publications en français, des publications en hébreu moderne et en anglais seront appréciées. La personne 

candidate devra inscrire ses travaux dans les champs de recherche du Groupe d’études orientales, slaves et néo-

helléniques (G.E.O.) notamment dans le programme scientifique quinquennal 2017-2022 portant sur la thématique 

de « L'isolement ». La personne recrutée possédera une compétence de haut niveau dans son domaine et fera preuve 

d’une faculté à conduire une recherche de niveau international. Elle devra mettre en œuvre et développer des projets 

de recherche pluridisciplinaires et internationaux. Elle sera responsable des parcours de Master et de Doctorat LLCER 

spécialité études hébraïques et juives, dépendant de l’Ecole doctorale des Humanités (E.D. 520) de l’Université de 

Strasbourg et encadrera les mémoires des étudiants en master et les recherches des étudiants en Doctorat. Elle sera 

aussi amenée à contribuer au rayonnement des études hébraïques et juives en France et à l’international.  

Autres  
 

Le.a professeur.e recruté.e sera amené.e à prendre une part active dans la vie administrative du Département 

d’études hébraïques et juives. Son implication dans des tâches collectives sera appréciée. 

 

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 : Mme Anne BANDRY-SCUBBI, doyenne de la Faculté des langues 

Numéro de téléphone : 0033 (0)3 68 85 65 72 

Courriel : bandry@unistra.fr 

URL du département : https://langues.unistra.fr/etudes-hebraiques-et-juives/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Université de Strasbourg – campus Esplanade, Bâtiment Le Patio – 22 rue René Descartes – 67084 

Strasbourg cedex - France 

Nom du directeur de laboratoire : Mme Irini TSAMADOU - JACOBERGER 

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

Courriel : jacoberg@unistra.fr 

URL du laboratoire :  http://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. 

mailto:bandry@unistra.fr
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Compétences particulières requises :  

Adaptabilité, aptitudes au travail en groupe et à la prise de décision. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  

Études hébraïques et juives ; langue et littérature hébraïque biblique, médiévale ou moderne ; traduction et 

traductologie ; philosophie et pensée juive ; l’histoire des Juifs et du judaïsme ; histoire, politique et sociologie du 

sionisme et de l’État d’Israël. 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Mme Anne BANDRY-SCUBBI bandry@unistra.fr 

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

 

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

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile: 

 

The University of Strasbourg (School of Languages) offers a full professorship in Hebrew and Jewish studies. The 

position entails teaching courses at undergraduate (Licence LLCER) and post-graduate level (Master LLCER and 

Doctorate). The Professor will also supervise doctoral and master’s theses in Hebrew and Jewish studies, which may 

include biblical, medieval or modern Hebrew language and literature; translation; Jewish philosophy and thought; 

the history of the Jews and Judaism; history, politics and sociology of Zionism and the State of Israel. The Professor 

will be expected to work in synergy with the other departments in Middle Eastern Studies of the School of Languages 

- Arabic, Persian and Turkish - within the framework of interdisciplinary and transversal seminars and will contribute 

to promote the Department of Hebrew and Jewish studies within the network of the European partnerships of the 

University of Strasbourg (in particular the European Campus EUCOR and the European University EPICUR). In addition 

to teaching and research duties (as outlined below), the incumbent will take an active role in the organization and 

activities of the Department and will be implied in collective responsibilities such as the various pedagogical 

committees, the Master’s degree, Doctoral and international relations and management of the Department. He / she 

will contribute to enriching the Department's reflection on its teaching offer, both for the Bachelor's and Master's 

degrees. 

The appointed Professor will be a member of the G.E.O (UR 1340). He / she must be able to prove his scientific 

excellence in one or more specialties in the field of Hebrew and Jewish studies by his various publications, individual 

works or direction of collective works, and scientific articles published in peer-reviewed journals. These publications 

should also be able to bear witness to the international recognition of his / her work, as well as to his / her inclusion 

in international research networks. Thus, in addition to publications in French, publications in Modern Hebrew and 

English will be appreciated. The candidate must include his / her work in the research fields of the Oriental, Slavic 

and Neo-Hellenic Studies Group (G.E.O.), in particular in the 2017-2022 five-year scientific program on the theme of 

"Isolation". The incumbent will have a high level of competence in his field and will demonstrate an ability to conduct 

international research. He / she will have to implement and develop multidisciplinary and international research 

projects. He / she will be responsible for the LLCER Master's and Doctorate courses specializing in Hebrew and Jewish 

Studies, within the Doctoral School of Humanities (ED 520) of the University of Strasbourg and will supervise the 

dissertations of Master’s students and the research of doctoral students. He / she will also be called upon to 

contribute to the influence of Hebrew and Jewish studies in France and abroad. 

mailto:bandry@unistra.fr
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A working knowledge of modern Hebrew and French is required.  

 

Research fields:  

History: medieval history, modern history, contemporary history 

European literature 

Biblical studies 

 

 

*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. 


