CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022
Ouverture des inscriptions : 24/02/2022 à 10h (heure de Paris)
Clôture des inscriptions : 31/03/2022 à 16h (heure de Paris)
Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 31/03/2022 à 16h (heure de Paris)

Identification du poste
N° de poste : 4798
Corps : Professeur
Section CNU : 22
Profil publication (Galaxie) : Histoire contemporaine seconde partie du XXème siècle, histoire des relations internationales,
relations franco-allemandes, construction européenne
Profil enseignement succinct : Histoire contemporaine, histoire des relations internationales, histoire des médias et
publicité
Profil recherche succinct : Histoire des relations internationales, construction européenne, histoire des relations francoallemandes
Article de référence : recrutement au titre du 3° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié
Composante de rattachement : IUT Robert Schuman Illkirch
Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire interdisciplinaire en études culturelle/Lab for
interdisciplinary cultural studies (LINCS) - UMR 7069
Localisation : Illkirch
Etat du poste : vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2022
Profil enseignement
La ou le collègue recruté.e effectuera son service d’enseignement (cours magistraux et travaux dirigés) en histoire
contemporaine au département Information Communication de l’IUT Robert Schuman dans le cadre du « Bachelor
universitaire de technologie ». Dispensant des cours en histoire des relations internationales et en histoire de la
construction européenne, la personne recrutée aura également une expérience d’enseignement en histoire des médias et
de la communication ainsi qu’en histoire de la publicité. Par ailleurs, des cours dans la Licence professionnelle « Stratégies
de la communication et de l’information numériques », portée par le département, seront susceptibles de lui être
proposés. L’ensemble de ses interventions s’inscrira dans la pédagogie propre aux IUT et relèvera du programme
pédagogique national. Sur le plan pédagogique, il est également souhaitable que l’enseignante-chercheuse ou
l’enseignant-chercheur recruté.e s’implique dans l’ouverture internationale de l’IUT en impulsant le développement de
formations bi-diplômantes franco-allemandes et transfrontalières
Outre une forte expérience d’enseignement en IUT, il est attendu de la ou du futur.e collègue qu’elle ou qu’il ait une solide
expérience dans les différentes tâches relevant plus spécifiquement de la pédagogie des IUT : encadrement de projets
tuteurés, suivi de stagiaires et d’apprentis en entreprise, suivis de mémoire de recherche de licence professionnelle,
pédagogie par projet, mais aussi promotion de l’établissement (Journées des Universités, Journées des Portes ouvertes,
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- Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs
Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y déposer ses pièce s (titres,
travaux, etc.) avant le 31/03/2022 à 16h (heure de Paris). La personne candidate :
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 (mutation, détachement,
recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature.

action auprès de lycéens, etc.). Il est également souhaitable que l’enseignante-chercheuse ou l’enseignant-chercheur a
recruter ait une expérience d’exercice de responsabilités administratives dans un IUT, qu’il s’agisse du développement des
relations internationales, de responsabilités d’un département, de représentation de ses pairs dans un Conseil d’Institut,
voire de poste de direction d’établissement.
Langue d’enseignement : Français
Profil recherche
Les activités de recherche de la personne recrutée intégreront les problématiques du projet scientifique de l’UMR 7069
LinCS telles qu’elles ont été définies pour la période 2022-2027. Par son ancrage disciplinaire (la 22e section) comme par
les thématiques qu’elle ou qu’il traitera, la ou le futur.e collègue sera ainsi amené.e à intégrer les thématiques « altériser »
et « dévier » de l’UMR. Il s’agira notamment pour la personne recrutée d’appréhender les processus de construction
européenne « par le bas », c’est-à-dire par l’étude d’acteurs qui, à leurs échelles territoriales et de décision respectives,
ont nourri des projets d’Europe, parfois très différents des initiatives lancées par les Etats et les institutions européennes.
Il s’agira également de réfléchir à la perception qu’ont les citoyens de ce qu’est aujourd’hui l’Union européenne. Ces
thématiques de recherche pourront également être centrées sur des acteurs qui s’engagent dans des formes de
contestation, voire de rejet, du projet européen lui-même ou qui s’opposent aux finalités et aux politiques menées par les
Communautés puis l’Union européenne.
Plus globalement, la personne recrutée sera spécialiste d’histoire des relations internationales et de la construction
européenne. Ses travaux porteront de préférence sur l’histoire de la seconde moitié du XXe siècle, sur des thématiques
internationales et transnationales, centrées sur l’espace rhénan. Sur ce point, il est attendu de la personne recrutée qu’elle
ait une approche multi-scalaire des relations internationales et qu’elle ait travaillé sur des acteurs socio-économiques et
politiques à différentes échelles de décision. Une attention particulière sera portée à ses liens avec d’autres équipes de
recherche sur l’aire géographique de spécialisation. La personne recrutée aura par ailleurs une expertise des relations
économiques franco-allemandes, domaine dans lequel il existe une forte demande à l’Université de Strasbourg. Une très
bonne connaissance de l'allemand serait ainsi bienvenue.
Autres activités & compétences particulières requises
-

-

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : histoire contemporaine (second XXe siècle), histoire des relations
internationales, histoire de la construction européenne, histoire de la coopération transfrontalière, histoire des
relations franco-allemandes
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.

Mise en situation professionnelle
Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : NON
Informations complémentaires
 Enseignement :
Département d’enseignement : Département Information Communication
Lieu d’exercice : IUT Robert Schuman, Illkirch-Graffenstaden
Nom du directeur de département : Jérémy Picot
Numéro de téléphone : 06-63-04-02-38
Courriel : jpicot@unistra.fr
URL du département : https://iutrs.unistra.fr/

 Recherche :
Lieu d’exercice : Laboratoire interdisciplinaire en études culturelle/Lab for interdisciplinary cultural studies (LINCS) - UMR
7069 - Strasbourg
Nom du directeur de laboratoire : Jérôme Beauchez
Numéro de téléphone : 03-68-85-66-38
Courriel : j.beauchez@unistra.fr
URL du laboratoire : https://www.unistra.fr/recherche/droit-economie-gestion-sciences-humaines-etsociales/dynamiques-europeennes-dyname-umr-7367
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement : Jérémy Picot, jpicot@unistra.fr, 06-63-04-02-38
2. Recherche : Birte Wassenberg, birte.wassenberg@unistra.fr, 06-61-75-70-13

Présentation de l’université de Strasbourg
Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 2009, une
des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 étudiants, 6 000
personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 instituts thématiques
interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux enjeux scientifiques et
sociétaux.
La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et garantit
la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique régional,
transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » reconnu par le
Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété intellectuelle et de la
maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes.
Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de Strasbourg a
pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents qu’elle souhaite
accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux maîtres de conférence et
d’une dotation d’installation pour les professeurs. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche
permettent de plus, grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques
valorisent de même les « Espoirs » de l’université.
https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030
Informations portail européen EURAXESS
Job profile : The professeur will be a specialist in contemporary history. He will teach contemporary history to students
of the Information Communication department of the Robert Schuman University Institute of Technology (IUT). He will
have a solid experience of teaching in IUT, will participate in the international opening of his training courses and will have
provided administrative responsibilities within it.
Research fields : history of second 20th century, with specialization in history of international relations, in history of
european integration, in history of franco-german relations and in history of cross-border cooperation in the Rhine area.

