RECRUTEMENT D’UN ATTACHE CONTRACTUEL D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME « FELLOWSHIPS FORMATION »
Identification du poste
Corps : Enseignant-chercheur contractuel (MCF)
Section CNU : 07, 9-15, 19, 20, 22
Profil enseignement succinct : études interculturelles
Profil recherche succinct : études interculturelles
Article de référence : recrutement au titre de l’article L. 954-3 du code le d’éducation
Composante de rattachement : Faculté des langues
Localisation : Strasbourg
Etat du poste : vacant
Date de prise de fonction : 1er septembre 2021
Durée du contrat : un an renouvelable
Profil enseignement
Forte de 24 langues et cultures enseignées, la Faculté des Langues de l’Université de Strasbourg cherche à
approfondir et à rendre plus centraux les enseignements et la recherche sur l’interculturalité. Cette démarche est
liée à la fois à la présence de l’interculturalité comme sujet d’étude dans plusieurs parcours de licence et de master
et à la stratégie d’internationalisation et de multilinguisme de l’Université de Strasbourg dans laquelle la faculté joue
un rôle important, notamment dans l’Alliance Université européenne EPICUR.
Dans le prolongement du projet « Renforcement de la licence Langues et interculturalité, porté par une dynamique
enseignante et étudiante collective » financé par l’IDEX en 2018-21, la personne recrutée, contribuera au
développement de ces formations et, par une série d'initiatives, en assurera une meilleure visibilité aussi bien au
plan national qu'international. Elle sera force de proposition de projets pédagogiques et de recherche qui puissent
obtenir des subventions européennes ou de fondations internationales.
Le/la fellow assurera des enseignements en études interculturelles en Licence Langue et interculturalité (LI) et en
Master Plurilinguisme et interculturalité, ainsi que le suivi des étudiants de ces deux formations et, le cas échéant,
des mémoires de master.
La licence Langues et Interculturalité (LI) est une licence trilingue qui vise le développement d’une compétence
plurilingue dans des langues de grande et moindre diffusion. C'est une formation destinée à faire acquérir aux
étudiants de très bonnes compétences culturelles et linguistiques relevant de trois langues d’une même aire
culturelle ou géopolitique (ensemble germanique, ensemble méditerranéen et oriental, ensemble d’Europe centrale
et orientale). Le master Plurilinguisme et interculturalité vise à fournir les connaissances et outils intellectuels
permettant d’appréhender les situations de contact de langues et de cultures dans l'espace européen et dans d'autres
espaces géopolitiques tel l'espace oriental. Strasbourg a été une des premières universités à ouvrir ce type de
diplôme, dès 2001.
Une solide expérience de l’enseignement et un excellent niveau en français (niveau C2 ou équivalent langue
maternelle) sont indispensables. Une bonne connaissance du système universitaire français ainsi qu'une très bonne
connaissance de la langue anglaise et d'une deuxième langue étrangère sont fortement souhaitées.

Langues d'enseignement : français et éventuellement anglais.

Profil recherche
Spécialité(s) souhaité(es) Etudes interculturelles
Contacts de cultures et de langues des aires germanique ou méditerranéenne ou orientale (à l'exception des études
japonaises et chinoises) ou slave. La personne recrutée devra privilégier une approche comparative et
interdisciplinaire des rapports interculturels entre les différentes aires sus-citées. Sa recherche portera sur des
questions relatives à ces rapports dans le monde contemporain, en s’inscrivant dans les axes thématiques tels que
représentations et pratiques sociales ; langues et milieu pluriculturel ; l’interculturel à l’école ; interculturalité et
facteurs socio-économiques ; interculturalité et phénomènes migratoires ; identités et enjeux de la pluralité
culturelle ; interculturalité et espaces transfrontaliers ; les intraduisibles et la traduction de l’interculturel.
L’esprit d’ouverture et le dynamisme seront deux qualités particulièrement appréciées chez le/la fellow notamment
pour ce qui concerne la proposition de projets de recherche ainsi que l’organisation de manifestations (colloques,
séminaires et journées d’études) transversales entre les différentes équipes de recherche et à destination des
étudiants de la Faculté des langues de Strasbourg.
Si les enseignants-chercheurs de la Faculté des langues sont nombreux à intégrer des problématiques
d’interculturalité dans leur recherche et dans leur enseignement, les études interculturelles ne sont la spécialité
principale d’aucun d’entre eux. La personne recrutée jouera donc un rôle-clé dans la mise en valeur des études
interculturelles à la Faculté des langues de l’Université de Strasbourg.
Unité(s) de recherche de rattachement :
L’enseignant chercheur fellow recruté rejoindra l’équipe de recherches de l'aire culturelle dont il est plus spécialiste:
le CHER (Culture et Histoire dans l’Espace Roman, UR 4376) https://cher.unistra.fr/index.php?id=5564 , ou le GEO
(Groupe d’Études Orientales, slaves et néo- hellénique, UR 1340) http://geo.unistra.fr/index.php?id=3467 ; ou LiLPa
(Linguistique, langue, parole, UR 1339) http://lilpa.unistra.fr/ ; ou Mondes germaniques et nord-européens (UR 1341)
http://ea1341-dev.u- strasbg.fr/présentation/axes-de-recherche/ ; ou SEARCH (Savoirs dans l’Espace Anglophone:
Représentations, Culture, Histoire, UR 2325) https://langues.unistra.fr/search/projet/presentation/ .
Informations complémentaires
 Enseignement :
Département d’enseignement : Faculté des langues
Lieu d’exercice : Université de Strasbourg
Nom du directeur de département : Anne Bandry-Scubbi
Courriel : bandry@unistra.fr
URL du département : https://langues.unistra.fr/
 Recherche :
Lieu d’exercice : Campus Esplanade, Strasbourg
Nom des directeurs des laboratoires:
CHER : Mme Carole EGGER
GEO : Mme Irini JACOBERGER
LILPA : M. Rudolph SOCK
Mondes germaniques et nord européens : M. Thomas MONHIKE
SEARCH : Mme Monica MANOLESCU
Courriel :
carole.egger@unistra.fr
jacoberg@unistra.fr

sock@unistra.fr
tmonhike@unistra.fr
manoles@unistra.fr
URL des laboratoires
http://cher.unistra.fr/
http://geo.unistra.fr/
http://lilpa.unistra.fr/
http://ea1341.unistra.fr/
https://langues.unistra.fr/search/



Autres

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Etudes interculturelles, contacts de cultures, représentations
et pratiques sociales ; langues et milieu pluriculturel.
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements :
1. Enseignement : Francesco D'Antonio (dantonio@unistra.fr)
2. Recherche : Emilia Koustova (kustova@unistra.fr)
Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle :
☒ OUI
☐ NON
La présentation de chaque candidat devra s'articuler en deux moments :
Un premier moment de présentation portera sur le parcours du candidat et de ses thèmes de recherche et un second
moment sera consacré à la présentation d'un projet spécifique destiné à la faculté des langues de l'université de
Strasbourg. Ce projet spécifique, portant sur les études interculturelles, pourra se décliner en un volet recherche, un
volet pédagogie et un volet valorisation des formations existantes.
Informations portail européen EURAXESS
Job profile:
A 3-year fellowship in Intercultural Studies at the School of Modern Languages, University of Strasbourg. Expertise
in Intercultural Studies is expected, particularly in contacts of cultures and languages from Germanic or
Mediterranean or Mid-Eastern or Slavic areas. The fellowship is intended to strengthen the presence of intercultural
studies in teaching and research, both in our degrees, which combine 24 languages and cultures, and as part of our
strong involvement in the international strategy of the University of Strasbourg, notably with the European University
Alliance EPICUR. As the only specialist of this domain, the fellow will play a key role in promoting intercultural studies
in and beyond the Faculté des langues.
He/she will teach Intercultural studies in the Language and Interculturality (LI) Bachelor's degree and in the
Plurilingualism and Interculturality Master's degree. He/she will contribute to the development of these courses and
will ensure a better national and international visibility. He/she will be a driving force in proposing pedagogical and
research projects that can obtain European or international funding.
As teaching will mostly take place in French, a near-native C2 level is required. A very good level in English is expected.
Another language would be an asset.
Research fields:

The appointee’s research will focus on questions related to the relationships between the above-mentioned
cultural areas in the contemporary world, with a comparative and interdisciplinary approach to issues such
as social representations and practices; languages and pluricultural environments; interculturality in
education; interculturality and socio-economic factors; interculturality and migratory phenomena;
identities and challenges of cultural plurality; interculturality and cross-border spaces; untranslatability
and translation of the intercultural.
The fellow will join the research team of the cultural area most relevant to his/her research: CHER (Culture
et Histoire dans l'Espace Roman, UR 4376) https://cher.unistra.fr, or GEO (Groupe d'Études Orientales, slaves
et néo-hellénique, UR 1340) http://geo.unistra.fr, or LiLPa (Linguistique, langue, parole, UR 1339)
http://lilpa.unistra.fr/ or Mondes germaniques et nord-européens (UR 1341) http://ea1341-dev.ustrasbg.fr/presentation/axes-de-recherche/, or SEARCH (Knowledge in the English-speaking World:
Representations, Culture, History, UR 2325) https://search.unistra.fr.
Keywords to indicate the particularities of the position:
Cultural studies, intercultural studies, contacts of cultures, representations and social practices; languages and
pluricultural environment.

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/30cd4be135a64c6b8174/
pour le 25 mai 2021 au plus tard.
Merci d’ajouter votre nom dans l’intitulé de chaque pièce déposée.

