
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 

Ouverture des inscriptions : 23/02/2023 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4885/1703 

Corps : Professeur 

Section CNU : 19/20 

Profil publication (Galaxie) : Enjeux sociaux, risques et crises  

Profil enseignement succinct : Enjeux sociaux, risques et crises  

Profil recherche succinct : Enjeux sociaux, risques et crises  

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 sciences sociales 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire interdisciplinaire en études culturelle/Lab for 

interdisciplinary cultural studies (LinCS) - UMR 7069 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

 

Profil enseignement 

 

 

La personne recrutée interviendra dans la Licence de Sciences sociales et dans les Masters portés par la Faculté des 

Sciences sociales ; elle participera activement à la nouvelle offre de formation qui débutera en 2024. 

Sa maîtrise de la sociologie et/ou de l’anthropologie l’amènera à enseigner les théories transversales comme les 

méthodes propres à ces disciplines à tous les niveaux de la Licence et du Master. 

Outre les enseignements généralistes en sociologie et/ou en anthropologie, notre futur.e collègue proposera des 

enseignements relatifs à l’étude des enjeux sociaux, des risques et des crises à partir de ses domaines de spécialité.  

 

Les études des crises contemporaines (qu’elles soient environnementales, sanitaires ou migratoires) et leurs 

conséquences sociétales, pourront faire l’objet d’enseignements spécifiques qui en aborderont aussi bien les cadres 

d’expérience que les aspects structurels. 

Qui plus est, la personne recrutée prendra une part importante dans l’encadrement des projets de recherche, tant 

au niveau du Master que de la Licence. Elle participera également à la coordination de notre offre de formation, tout 

particulièrement pour les Masters dont les maquettes seront reconstruites à l’horizon 2024 de sorte à resserrer les 

liens entre enseignement et recherche, ou Faculté et laboratoire. 

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’app lication ministérielle Galaxie devra également y déposer ses pièces (titres, 

travaux, etc.) avant le 30/03/2023 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.  

 



Pour toutes ces raisons, nous attendons des candidat.e.s qu’ils ou elles formulent dans leur dossier un projet 

d’enseignement qui indiquera de quelle(s) façon(s) leur intégration à Strasbourg est envisagée. 

Un investissement dans la vie collective de la Faculté sera lui aussi indispensable afin d’assurer des responsabilités 

pédagogiques et administratives – notamment en Master et, plus généralement, au niveau de la composante. Une 

attention particulière sera accordée à l’insertion professionnelle des étudiant.e.s, tout spécialement à l’issue du 

Master 

 

Notre collègue aura également pour mission de promouvoir les échanges nationaux et internationaux afin de 

concevoir, par exemple, un parcours pédagogique sur telle ou telle thématique relevant des enjeux sociaux, des 

risques et des crises dans le cadre d’Eucor – le Campus européen dont participe Strasbourg aux côtés de Bâle, 

Mulhouse, Fribourg-en-Brisgau et Karlsruhe. Dans cette perspective, une maîtrise de l’anglais et la capacité à 

enseigner dans cette langue seront appréciées. 

 

Langues d’enseignement : Français et anglais 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée inscrira ses recherches au sein du Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles/Lab for 
interdisciplinary cultural studies (UMR 7069). Sous l’acronyme LinCS, cette unité porte une ambition interdisciplinaire 
qui doit aboutir à la fondation d’un nouveau paradigme dans le domaine des études culturelles. À ce titre, notre 
structure de recherche accorde une place prépondérante à l’analyse des enjeux, des risques et des crises qui 
marquent les transformations des sociétés. 

Sociologue et/ou anthropologue, notre futur.e collègue devra faire montre d’une solide expérience dans l’analyse 
des crises contemporaines appréhendées aux échelles locales et globales. Peuvent s’y articuler diverses manières 
d’interroger les rapports aux normes et aux déviances, ainsi qu’aux institutions qui ont le pouvoir de les définir ou le 
devoir de les faire respecter. Par exemple, travailler sur les expériences de la minorisation ou de la migration depuis 
la perspective de celles et ceux qui les vivent au quotidien conduit à interroger certaines confrontations aux 
stéréotypes, aux normes et aux lois. Tout comme enquêter sur les questions de santé et les crises sanitaires implique 
de poser la question des inégalités, indissociable de celle des vulnérabilités. Quant aux expériences de la crise socio-
environnementale, d’ores et déjà ressentie de manière tout à fait aiguë dans certaines régions du globe, elles ne 
peuvent être comprises en dehors d’une analyse des rapports de pouvoirs qui sous-tendent le traitement des espaces 
et des populations. 

Si les théories ou les paradigmes qui peuvent être mobilisés dans l’analyse des enjeux sociaux, des risques et des 
crises peuvent être variés, dans tous les cas, l’expérience comme la pratique des enquêtes de terrain demeureront 
incontournables et les candidat.e.s devront formuler leur projet d’intégration au LinCS. Les approches auxquelles nos 
chercheur.e.s sont identifié.e.s privilégient l’ethnographie, les démarches inductives, les méthodes qualitatives et 
les théories ancrées aux observations. Les manières dont les actrices et les acteurs sociaux définissent le sens des 
situations qui les engagent au quotidien fondent nos questionnements du monde social ; des questionnements plus 
ouvert à une diversité d’approches que refermés sur une école de pensée, ou une logique disciplinaire. 

Compte tenu de ces cadres d’analyse favorisant le recours aux méthodes qualitatives et à l’ethnographie, les 
candidat.e.s seront préférentiellement anthropologues, sociologues, ou les deux. La capacité à croiser les méthodes, 
comme celle de collaborer avec des chercheur.e.s issu.e.s d’autres disciplines – notamment l’histoire – sera valorisée. 
L’aptitude à concevoir des approches comparatistes le sera tout autant. Enfin, la capacité à instaurer des formes de 
travail et de réflexion collaboratives avec les actrices ou les acteurs rencontrés sur les terrains d’enquête constituera 
un atout. 

Notre futur.e collègue sera également amené.e à accompagner des projets de thèse, dont les demandes croissantes 
appellent un véritable engagement. Enfin, nous tenons à souligner l’importance cruciale pour le laboratoire de 
compter parmi ses membres une personne dont la compétence internationale est aussi avérée que résolument 
tournée vers la recherche de financements – tant au niveau national qu’européen (e.g. ANR, ERC). Une expérience 
dans la mise en place et la coordination de projets de recherche est donc indispensable. Elle suppose une capacité à 
publier dans les meilleures revues et en langue étrangère, prioritairement l’anglais. 

 

 



Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : sociologie, anthropologie, risques, crise  

 

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 : 

Composante d’enseignement : Faculté des Sciences sociales  

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de composante : M. Philippe Cordazzo  

Courriel : cordazzo@unistra.fr  

URL de la composante : http://sciences-sociales.unistra.fr/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles – LinCS, UMR 7069 

Nom du directeur de laboratoire : M. Jérôme Beauchez 

Courriel : j.beauchez@unistra.fr   

URL du laboratoire : https://lincs.unistra.fr/     

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. Philippe Cordazzo 

2. Recherche : M. Jérôme Beauchez 

 

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. 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 
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Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Social issues, risks and crisis 

 

Research fields : sociology, anthropology 


