
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 

 

Date et heure limites d’envoi des candidatures : 02/05/2022 - midi 

 

 

Identification du poste 

 

Corps : Enseignant-chercheur contractuel (MCF) 

Section CNU : 22e  

Profil enseignement succinct : Le/La Maître.sse de conférence Universités devra intervenir dans les enseignements 
généraux et optionnels du premier cycle du diplôme en 1ère et en 2ème année qui relèvent d’une histoire globale et 
transnationale du monde contemporain depuis 1815. Il/Elle devra également intervenir dans les enseignements plus 
spécialisés de filières de 4ème année du diplôme, en particulier les filières en études européennes et en étude des relations 
internationales et du global avec des enseignements portant sur la sociohistoire de l’intégration européenne, la 
mondialisation économique et les relations internationales, les guerres et conflictualités à l’époque contemporaine. Il/Elle 
est susceptible également d’intervenir dans les parcours de M2 de 5ème année, plus particulièrement ceux du master en 
relations internationales avec des cours et des séminaires portant sur les enjeux globaux contemporains (mémoire, 
sécurité, religieux, révolutions). Lela nouveaunouvelle collègue sera également amenée à encadrer des mémoires de 
recherche en 4e ou en 5e année. 

 

Profil recherche succinct : Le profil recherche attendu est une spécialiste de la France et/ou de l’Europe du 20e siècle 

(1914-1991) qui maîtrise les sources et les démarches spécifiques à l’histoire du temps présent (notamment les archives 

orales ou audiovisuelles). 

Ilelle devra s’inscrire dans la démarche interdisciplinaire du laboratoire LinCS (UM3 7369), c’est-à-dire développer une 

approche de l’histoire contemporaine capable de saisir les dynamiques politiques, sociales ou internationales à l’aide des 

outils conceptuels développés par les Cultural Studies. Dans une approche interdisciplinaire, au croisement de 

l’anthropologie, de la sociologie et de l’histoire contemporaine, le LinCS met l’accent sur les acteurs, leurs expériences et 

leurs pratiques. 

Il faudra donc attester d’une forte capacité à travailler en équipe afin de développer des projets collectifs au sein du LinCS 

qui s’articule autour de trois champs thématiques (incarner/altériser/dévier). Des liens forts avec des institutions de 

recherche européennes ou internationales sont fortement recommandés. 

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

Composante de rattachement : Sciences Po Strasbourg. Ecole de l’Université de Strasbourg. 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles (LinCS) UMR 

7069 

Localisation :  Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

Durée du contrat : un an 

 

 

Langue(s) d’enseignement : La possibilité d’enseignement dans une autre langue que le français sera considérée avec 
intérêt. 

 

 



Autres activités & compétences particulières requises  

 

- Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Histoire globale et transnationale du monde contemporain. 

Etude des relations internationales. France et Europe au XXe siècle. Cultural Studies.  

- 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 : ☐ OUI  ☒ NON 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Sciences Po Strasbourg.  

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Professeur Jean-Philippe Heurtin 

Numéro de téléphone : 03 68 85 84 00 

Courriel : jpheurtin@unistra.fr 

URL du département : http://www.sciencespo-strasbourg.fr/  

  

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles (LinCS) UMR 7069 

Nom du directeur de laboratoire : Professeur Jérôme Beauchez 

Numéro de téléphone : 03 68 85 61 39 

Courriel : j.beauchez@unistra.fr 

URL du laboratoire : https://www.unistra.fr/recherche/droit-economie-gestion-sciences-humaines-et-sociales-

1/laboratoire-interdisciplinaire-en-etudes-culturelles-lincs-umr-7069  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Professeur Michel Fabréguet, michel.fabreguet@unistra.fr  

2. Recherche : Professeur Emmanuel Droit, droit@unistra.fr  

 

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 

 

mailto:jpheurtin@unistra.fr
http://www.sciencespo-strasbourg.fr/
mailto:j.beauchez@unistra.fr
https://www.unistra.fr/recherche/droit-economie-gestion-sciences-humaines-et-sociales-1/laboratoire-interdisciplinaire-en-etudes-culturelles-lincs-umr-7069
https://www.unistra.fr/recherche/droit-economie-gestion-sciences-humaines-et-sociales-1/laboratoire-interdisciplinaire-en-etudes-culturelles-lincs-umr-7069
mailto:michel.fabreguet@unistra.fr
mailto:droit@unistra.fr
https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030


 

Constitution du dossier de candidature 

 

Les personnes candidates établissent un dossier destiné au président de l’Université de Strasbourg, et accessible aux 

rapporteurs. Ce dossier comporte une version numérique des documents suivants:  

- une pièce d’identité avec photographie ;  

- une pièce attestant de la possession du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le 

doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat ;  

- une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en mentionnant ceux que la 

personne candidate a l’intention de présenter à l’audition ;  

- un exemplaire en version électronique de trois travaux, (ouvrages, articles ou) réalisations mentionnés dans la 

présentation analytique et que la personne candidate a l’intention de présenter à l’audition ;  

- le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant.  

Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont 

accompagnés d’une traduction en langue française dont la personne candidate atteste la conformité sur l’honneur. A 

défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, 

articles et réalisations est facultative.  

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 

 

Les personnes candidates devront envoyer leur candidature avant le 02/05/2022 à midi 

par courriel à l’adresse iep-recrutement@unistra.fr  

 

 
 

 

https://listes.u-strasbg.fr/sympa/unistra.fr/info/iep-recrutement

