Contrat post-doctoral « ITI HiSAAR » : Institut Thématique Interdisciplinaire d’histoire,
sociologie, archéologie et anthropologie des religions.
Le poste s’inscrit dans le cadre de l’Institut Thématique Interdisciplinaire d’histoire,
sociologie, archéologie et anthropologie des religions de l’Université de Strasbourg dont
l’objectif est l’étude critique des religions par une collaboration pluridisciplinaire française,
européenne et plus largement internationale. L’ITI HiSAAR a pour mission de développer,
d’une part, la recherche interdisciplinaire dans le domaine de l’étude critique des systèmes
religieux et, d’autre part, de pourvoir à la formation universitaire par l’intermédiaire de son
Diplôme universitaire HiSAAR accessible aux étudiants de master et de doctorat et composé
de séminaires, de masterclass et d’universités d’été et d’hiver.
La recherche et la formation de l’ITI HiSAAR recouvrent cinq axes : [1] Texte,
intertextualité et tradition, [2] Identités et altérités, [3] Religions et politique, [4] Pratiques
rituelles : gestes, objets et représentations, [5] Sexe, genre et religions.
Afin de compléter les domaines de recherche et de formation de l’ITI HiSAAR, le présent
poste est ouvert aux candidats titulaires d’un doctorat universitaire et spécialistes des religions
iraniennes préislamiques, à savoir les différents courants du mazdéisme dans leurs dimensions
scripturaires, rituelles et sociales. Il est également demandé une connaissance de l’histoire du
mazdéisme durant les périodes moderne et contemporaine ainsi qu’une bonne connaissance
historiographique des recherches européennes sur ces domaines (XVIIIe-XXIe s.). La personne
recrutée devra également connaître les langues avestique, vieux-perse et moyen-perse, être dans
la capacité de dispenser un enseignement en anglais et avoir une expérience de participation à
des programmes de recherches internationaux.
Dans le cadre de l’ITI HiSAAR, il est attendu une forte implication de la personne recrutée
à plusieurs niveaux :
• Participer au programme de recherche interdisciplinaire proposé par les coresponsables des
5 axes (tables rondes, journées d’étude, colloques).
• Participer au programme de formation interdisciplinaire proposée par les coresponsables
des 5 axes (séminaires, masterclass, universités d’été et d’hiver).
• Mener une recherche autonome en étroite collaboration avec le responsable scientifique de
l’ITI HiSAAR et organiser des manifestations scientifiques internationales.
• Assurer la correspondance et le suivi des publications de l’ITI HiSAAR avec les maisons
d’édition européennes.
Informations générales
• Lieu de travail : ITI HiSAAR, Université de Strasbourg
• Nom du responsable scientifique : Guillaume Ducoeur
• Type de contrat : CDD/Contrat postdoctoral
• Durée du contrat : 24
12 mois
er
• Date de début : 1 septembre 2022
• Quotité de travail : Temps complet
• Rémunération : selon barème universitaire et expériences antérieures
Dossier de candidature
Le dossier de candidature est à adresser au plus tard le 31 mai 2022 à Mme Natalia Radanovic
(radanovic@unistra.fr), gestionnaire de l’ITI HiSAAR, avec copie au coordinateur de l’ITI

HiSAAR (gducoeur@unistra.fr). Il doit comporter les pièces suivantes dématérialisées au
format PDF :
• Curriculum Vitae détaillé.
• Copie du rapport de thèse.
• Choix de 3 publications.
• Lettre de motivation (2 pages maximum) précisant la manière dont le candidat ou la candidate
compte s’insérer dans le programme de formation et de recherche de l’ITI HiSAAR.
Pour plus de renseignements
• Contact : radanovic@unistra.fr
• Présentation de l’ITI HiSAAR : https://hisaar.unistra.fr/

