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DESCRITPTION DU POSTE 
Intitulé du poste : Post-doctorant(e) en Sciences des religions  
 

Résumé du poste : Le/La post-doctorant(e) contribuera à la réalisation d’un projet de recherche européen 
porté par l’UMR DRES de l’Université de Strasbourg et financé par le programme INTERREG V Rhin 
Supérieur. Ce projet intitulé : « Religions et convictions en partage : création de mécanismes fédératifs 
d’échange et de formation des cadres dans l’espace du Rhin supérieur » rassemble six universités et 
établissements partenaires et associés de l’espace du Rhin supérieur.  
 

Description détaillée du poste : 
 
Position dans l’organisation 
Le/La post-doctorant(e), recruté(e) pour deux ans à partir du 1er janvier 2017, mènera ses activités dans le 
cadre de l’UMR DRES de l’Université de Strasbourg sous la direction de Francis Messner, Directeur de 
Recherche au CNRS et porteur du projet, et sera accompagné dans ses fonctions par la manager du projet, 
Clémence Kelche.  
 
Contexte général du poste 
Les évènements récents caractérisés par la montée du radicalisme, de l’extrémisme et une tendance au 
renforcement du communautarisme appellent des réponses et la mise en place d’une stratégie adaptée et 
efficace dans la durée. Les Universités ont, dans le cadre de leurs missions et compétences, un rôle 
essentiel à jouer à cet égard. Le projet INTERREG « Religions et convictions en partage » associe les 
Universités de Strasbourg, Heidelberg, Tübingen, Bâle, Fribourg-en-Brisgau et l’Institut d’études juives de 
Heidelberg dans l’objectif de mettre en place une offre de formation, d’information et de communication 
unique en son genre sur les théories et les pratiques de l’interreligieux. L’approche transfrontalière permet 
d’articuler des compétences académiques rares dans l’objectif de favoriser l’échange de savoirs 
scientifiques et la création de formations. 
 
Profil et missions 
Le/La post-doctorant(e) sélectionné(e) devra être titulaire d’un doctorat en Théologie, en Sciences des 
religions, en Sciences humaines et sociales des religions ou en Droit des religions. Ses 
missions consisteront, en collaboration avec l’équipe projet, à la création d’un Diplôme d’Universités et d’un 
Master 2, à la mise en place d’un institut de l’interreligieux, à l’organisation des colloques internationaux 
prévus par le projet ainsi qu’à la publication d’ouvrages collectifs. En étroite relation avec les partenaires 
outre-Rhin, le/la candidat(e) retenu(e) fera preuve d’un relationnel aisé, sera capable de travailler en équipe 
et maîtrisera les trois langues de travail : le français, l’allemand et l’anglais. Il/Elle devra également posséder 
un certain sens de l’organisation pour répondre aux contraintes calendaires du programme INTERREG.  
 

Principal domaine de recherche : Sciences des religions   
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ENVIRONEMENT DE TRAVAIL 

Type de contrat : Contrat temporaire (deux ans) 

Statut : Temps plein 

Employeur : Université de Strasbourg – UMR DRES 

Description de l’unité de recherche : L’activité s’exerce au sein du laboratoire DRES. Il compte 53 
membres permanents : 44 enseignants-chercheurs, 4 chercheurs CNRS, 5 ITA. Il faut ajouter 1 Fellow de 
l’USIAS, 1 post-doctorant, 1 contractuel Université et 78 doctorants. L’UMR accueille 12 formations de 
niveau Master et des diplômes d’université en lien avec les thématiques de recherche de l’unité. 

Adresse : MISHA, 5 Allée du Général Rouvillois, 67000, Strasbourg, FRANCE 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Date de prise de poste envisagée : février 2017 

Fin des candidatures : janvier 2017 

Contact : CV, lettre de motivation (en français, allemand ou anglais) à adresser au plus vite à : 
Clémence Kelche - Manager du projet - clemence.kelche@unistra.fr - +33 3 68 85 61 15 
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