
 
 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR CONTRACTUEL 

              DANS LE CADRE DU PROGRAMME « FELLOWSHIPS FORMATION » 

 

Identification du poste 

 

Corps : Enseignant-chercheur contractuel (MCF) 

Section CNU : 17, 19, 72 

Profil enseignement succinct : Ethique – Sciences sociales 

Profil recherche succinct : Ethique – Sciences sociales et philosophie 

Article de référence : recrutement au titre de l’article L. 954-3 du code le d’éducation 

Composante de rattachement : Faculté des sciences sociales 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) :  

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

Durée du contrat : un an renouvelable (pour une durée maximale de 5 ans) 

 

Profil enseignement 

 

Outre les enseignements et recherches entrant normalement dans les missions d’un enseignant-chercheur (cf. ci-

dessous), la personne recrutée veillera à la cohérence des enseignements au sein du master, en particulier dans leur 

articulation avec les enseignements mutualisés. Elle sera associée aux initiatives qui contribuent à la structuration et 

à l’animation de l’enseignement et de la recherche en éthique à l’Université de Strasbourg. 

 

Profil enseignement demandé : 

La personne recrutée assurera l’essentiel de ses enseignements dans le Master éthique de l’Université de Strasbourg 

(au moins 60% de son service). Le Master propose une conception interdisciplinaire de l’éthique faisant dialoguer 

éthique philosophique, médicale, économique, sociale, politique, bioéthique. Le Master aborde également la 

sociologie de l'éthique, les relations entre l’éthique et le droit, l’éthique et l’anthropologie, mais aussi l’éthique dans 

des domaines variés : la santé, la vieillesse, la technique, l’environnement, la condition animale. 

La personne recrutée devra donc pouvoir inscrire ses enseignements dans les thématiques du Master. Une formation 

académique en éthique est de ce fait nécessaire. 

 

Des enseignements et des interventions sur l’éthique de la recherche feront également partie des thématiques sur 

lesquelles la personne recrutée sera amenée à intervenir. 

Outre des enseignements dispensés en français, la personne recrutée sera également amenée à proposer des 

enseignements en anglais. Une bonne maîtrise de l’anglais est de ce fait requise. Une maîtrise de l’allemand serait 

également appréciable en vue des collaborations avec les partenaires locaux. La personne recrutée devra s’engager 

dans la collaboration avec l’université de Fribourg-en-Brisgau pour le parcours international « Interdisciplinary 

Ethics » du Master Ethique 

La personne recrutée sera amenée à encadrer et à suivre des mémoires de Master en éthique.  

Le fait que le-la candidat-e soit habilitée à diriger des recherches (HDR) n’est pas une condition nécessaire. 



En fonction de ses domaines de recherche, il-elle pourra enseigner en Licence ou dans d’autres Masters. 

Compte tenu des spécificités du poste, un profil valorisant les approches trans- et interdisciplinaires sera très 

apprécié. 

Une expérience importante et variée en termes d’enseignement sera appréciée de même qu’une expérience ayant 

trait à l’innovation pédagogique ou à l’expérimentation de nouvelles pratiques pédagogiques centrées sur 

l’apprentissage des étudiants.  

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée sera amenée à participer activement à la vie du Centre Européen d'Enseignement et de 

Recherche en Ethique (CEERE).  

Elle devra également inscrire son activité de recherche dans une unité de recherche de l’université (par exemple en 

sciences sociales ou en philosophie).  

La qualité de ses recherches sera attestée par des publications de haut niveau notamment en éthique et par une 

capacité à publier dans une autre langue européenne. 

Une expérience dans le domaine de la coordination de projets de recherche est souhaitable. 

 

Autres activités 

 

Une réflexion et un investissement importants au sein de l’Université de Strasbourg est particulièrement attendu afin 

de développer l’éthique de la recherche au sein des différentes écoles doctorales.  

Outre un fort engagement dans l’animation de la recherche, il/elle devra s’impliquer pleinement dans les 

responsabilités collectives. Un investissement dans la vie collective de la Faculté des sciences sociales afin d'assurer 

des responsabilités dans le Master éthique est attendu. 

En raison des importantes charges de travail à l’Université de Strasbourg, la résidence à Strasbourg ou dans sa région 

est impérative et ce dès la prise de fonction. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Sciences sociales 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Boyer Jean-Daniel 

Courriel : boyer@unistra.fr 

URL du département : https://sciences-sociales.unistra.fr/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Dynamiques Européennes 

Nom du directeur de laboratoire : Maurice Carrez  

Numéro de téléphone :  

Courriel : maurice.carrez@unistra.fr 

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

 

 Autres : Centre européen d’enseignement et de recherche en éthique (CEERE) 

Nom de la directirice : Pr Marie-Jo Thiel 

Téléphone : (+33) 03.68.85.39.68 

Courriel : mthiel@unistra.fr, ceere@unistra.fr  

URL du CEERE : https://ethique.unistra.fr/ 

 

 

Compétences particulières requises : Anglais niveau C1 
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Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Ethique interdisciplinaire ; Fellowship ; Enseignement de 

l’éthique 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Jean-Christophe Weber (jcweber@unistra.fr) 

2. Recherche : Jean-Christophe Weber (jcweber@unistra.fr) 

 

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

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile: Teaching Fellowship in ethics 

Research fields: Ethics (interdisciplinar) 

Constitution du dossier de candidature 

- une pièce d’identité avec photo ; 

- le cas échéant qualification CNU ; 

- rapport de soutenance de doctorat ; 

- un CV analytique ; 

- un projet d’intégration au poste proposé ; 

- 3 publications pertinentes,  

 

Sont à déposer sur SEAFILE, en téléversant un dossier intitulé « NOM Prénom » à l’adresse suivante : 

https://seafile.unistra.fr/u/d/2e10782cf7ca4fd9b5e5/   

 
pour le 21 mai 2021 à 12 h au plus tard. 

 

Merci d’ajouter votre nom dans l’intitulé de chaque pièce déposée. 

 

https://seafile.unistra.fr/u/d/2e10782cf7ca4fd9b5e5/

