
 
 

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 : 4873/1361 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 76 

Profil publication (Galaxie) : Ethique et théologie morale fondamentale 

Profil enseignement succinct : Ethique et théologie morale fondamentale 

Profil recherche succinct : Ethique et théologie morale fondamentale. Chaire Jean Rodhain 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de théologie catholique 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Théologie catholique et sciences religieuses (TCSR) - UR 

4377 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

 

Docteur en théologie catholique, l’enseignant-chercheur ou l’enseignante-chercheuse aura à assurer un 

enseignement de théologie morale fondamentale en licence et des travaux dirigés. Les cours de licence sont 

également donnés en EAD, avec un accompagnement spécifique via la plateforme Moodle. Il est demandé au candidat 

de s’y impliquer fortement. 

Les cours et séminaires de master (théologie morale fondamentale, théologie de la charité, éthique des techniques) 

consistent en des enseignements hebdomadaires ou par sessions et certains sont partagés entre plusieurs 

enseignants. Les thèmes abordés tiennent compte des exigences afférentes aux diplômes canoniques délivrés par la 

faculté. Certains cours seront mutualisés avec le master d’éthique géré par le Centre européen d’études et de 

recherches en éthique (CEERE). 

Par ailleurs, les responsabilités pédagogiques à assurer sont variées (direction d’année, enseignement à distance, 

DU, formations décentralisées) et chaque enseignant y prend sa part – ce qui s’avère indispensable au bon 

fonctionnement et au dynamisme de la Faculté. 

Langue principale d’enseignement : Français. Des compétences en Anglais et en Allemand compléteront le profil pour 

les collaborations au sein du Campus européen, notamment les universités de Fribourg-en-Brisgau et Bâle. 

 

 

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application 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. 

 



Profil recherche 

 

L’enseignant-chercheur ou l’enseignante-chercheuse participe aux séminaires de recherches de l’UR 4377 Théologie 

catholique et sciences religieuses (TCSR). À l’intérieur des programmes proposés pour la recherche quinquennale, les 

thèmes traités évoluent d’une année ou d’un semestre à l’autre.  

Le domaine de spécialité en théologie fondamentale et éthique interdisciplinaire, inclut les débats contemporains en 

matière éthique, théologique et juridique. L’enseignant-chercheur ou l’enseignante-chercheuse développera ainsi 

des contacts avec les équipes françaises et étrangères avec lesquelles l’UR 4377 collabore. Le candidat ou la candidate 

apportera ainsi ses compétences au développement de collaborations durables avec les universités et sociétés 

savantes françaises et étrangères : Caritaswissenschaft Fribourg-en-Brisgau, Réseau des chaires Jean Rodhain, UCO 

d’Angers, ATEM, IVMS, AETC, EUCOR – Le Campus européen, Alliance Epicur. 

L’enseignant-chercheur ou l’enseignante-chercheuse exerce son activité de recherche, notamment pour ce qui 

concerne les questions de charité, comme titulaire de la Chaire Jean Rodhain. 

 

Unité de recherche de rattachement : Théologie catholique et sciences religieuses (TCSR) - UR 4377 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

- Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Théologie catholique, théologie morale, éthiques 

Aux responsabilités pédagogiques mentionnées s’ajoutent les responsabilités administratives, dans le cadre de 

la composante ou celui, plus large, de l’Université. C’est dans un esprit de cohésion que le responsable de la 

composante répartit les différentes tâches et tout enseignant nouvellement recruté y est progressivement 

associé. 

 

- 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 : Faculté de théologie catholique 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : M. Marc Feix 

Numéro de téléphone : 03 88 32 65 46 

Courriel : feix@unistra.fr  

URL du département https://theocatho.unistra.fr  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : M. Michele Cutino 

Numéro de téléphone : 03 68 85 68 22 

Courriel : cutino@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://theocatho.unistra.fr/ur4377/presentation-de-lur-4377/  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. Marc Feix 

2. Recherche : M. Michele Cutino 

mailto:feix@unistra.fr
https://theocatho.unistra.fr/
mailto:cutino@unistra.fr
https://theocatho.unistra.fr/ur4377/presentation-de-lur-4377/


 

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 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Catholic theology, Moral theology, Ethics 

 

Research fields : Fundamental moral theology ; Interdisciplinary ethics 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030

