
 

 

  

 

 

Fiche de poste - Maître de conférences contractuel 
 

Identification du poste 

 

Corps : Enseignant-chercheur contractuel (MCF) 
Section CNU : 20 

Profil enseignement succinct : Anthropologie générale 

Profil recherche succinct : Anthropologie générale 

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

Composante de rattachement : Faculté des sciences sociales de l’université de Strasbourg 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : « Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe » (SAGE)  

Unistra-Cnrs Umr n° 7363  
Localisation :  Strasbourg 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

Durée du contrat : 11 mois, jusqu’au 31 juillet 2023 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée devra prendre en charge des cours généralistes (comme l’anthropologie générale, l’histoire de la 

discipline, les grands courants et débats théoriques classiques et contemporains les méthodes et la déontologie de la 

discipline) et des cours plus spécifiques relevant directement de son domaine de spécialisation. 

Elle sera amenée à intervenir à tous les niveaux : en première ou deuxième année de Licence de sciences sociales, en 

troisième année de Licence parcours ethnologie et dans les Masters 1 et 2 mention ethnologie, que ce soit dans le parcours 

anthropologie sociale et culturelle ou dans celui de muséologie : patrimoines immatériels et collections. Les enseignements 

concernent aussi bien le présentiel que l’enseignement à distance. 

La personne recrutée devra donc posséder une maîtrise avérée des méthodes et des connaissances fondamentales de 

l'anthropologie et être titulaire d’un doctorat en ethnologie ou anthropologie sociale ou culturelle. 

Elle devra en outre posséder une grande expérience de terrain, résultant d’une présence effective sur le ou les terrain(s), 

et impliquant la maîtrise de la ou les langue(s) desdits terrains. 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée inscrira ses recherches au sein du laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE, 

UMR 7363). 

 

Ses recherches anthropologiques viendront renforcer celles menées par les membres de l’Institut d’ethnologie. Elles 

porteront sur les enjeux anthropologiques contemporains. Elles pourront concerner des zones géographiques variées, où 

elles interrogeront par exemple des questions liées aux rapports de pouvoir, de domination, de développement, de 

disparités, d’altérité, de genre, de conflits, de mobilités ou de diasporas. 

La qualité des recherches de la personne recrutée sera attestée par des publications de haut niveau et une capacité à 

publier dans une autre langue européenne. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement :  

Département d’enseignement : Faculté des sciences sociales 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Philippe Cordazzo 



Email : cordazzo@unistra.fr  

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : UMR SAGE  

Nom du directeur de laboratoire : Marine de Lasalle 

Email : delasalle@unistra.fr  
 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Geremia Cometti cometti@unistra.fr  

2. Recherche : Marine de Lasalle delasalle@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 

 

 

Constitution du dossier de candidature 

Les personnes candidates établissement un dossier comportant 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 ; 

- un CV analytique ;  

- un projet d‘intégration au profil pédagogique et au profil recherche ;  

- 1 publication. 

 

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

 

Les personnes candidates devront envoyer leur candidature avant le 15/07/2022, par mail aux personnes 

suivantes :  

Philippe Cordazzo : cordazzo@unistra.fr   

Jean-René Gnagnapregassin : gnagnapregassin@unistra.fr   

 

mailto:cordazzo@unistra.fr
mailto:delasalle@unistra.fr
mailto:cometti@unistra.fr
mailto:delasalle@unistra.fr
https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030
mailto:cordazzo@unistra.fr
mailto:gnagnapregassin@unistra.fr

