Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2020
Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Identification du poste :

15 MCF 0154

Intitulé :

Civilisation hébraïque

Nature du concours :

26 I 1°

Composante - Département :

Faculté des Langues, Littératures et Civilisations Étrangères (LLCE) –
Département d’Études romanes, slaves et orientales

Laboratoire :

CECILLE – EA 4074

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Licence LLCE – parcours études hébraïques.
Master Langues et Sociétés - parcours études hébraïques.

Objectifs pédagogiques :
Les enseignements de langue et de civilisation nécessitent un enseignant ou une enseignante maîtrisant
parfaitement l’hébreu, qui ait, de surcroît, une excellente connaissance de la réalité israélienne. La
connaissance du Proche-Orient ancien ou moderne est une priorité pour enseigner l’histoire et la
sociologie d’Israël quelle que soit l’époque. Il sera important que le candidat ou la candidate soit capable
d’assurer, parallèlement à des cours de langue, un enseignement de civilisation en mettant en
perspective les influences sur le plan diachronique.
La faculté d’adaptation à des publics divers, notamment dans le cadre des mutualisations avec d’autres
disciplines, et à des supports d’enseignement diversifiés, notamment dans le cadre de l’enseignement à
distance, est requise. Le candidat ou La candidate devra savoir maîtriser les outils informatiques et avoir
de l’expérience dans la création de supports multimédias.
Sur le plan de la disponibilité, le candidat ou la candidate devra participer activement au suivi des
étudiants et manifester un véritable engagement dans la vie du département. La présence aux réunions
de concertation et aux rencontres entre les étudiants et l’équipe enseignante est indispensable.

Besoin d’encadrement :
L’équipe de la section d’études hébraïques assure les cours de licence en distanciel dans le cadre de
l’EAD et les séminaires du master Langues et sociétés - parcours études hébraïques, en présentiel.

Recherche :
Thématique de recherche :
Les études hébraïques et juives constituent un champ de recherche ancien et riche de notre laboratoire
et de l’Université de Lille.
La participation aux travaux du laboratoire et aux manifestations scientifiques et culturelles de l’équipe
requiert un profil de chercheur dans les domaines du Proche-Orient ancien et/ou moderne. Les axes de
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recherche liés aux mondes méditerranéens et à l’interculturalité sous toutes ses formes nécessitent
d’être renforcés, dans leurs travaux en cours et à venir, par des recherches à la fois pointues dans leur
appareil théorique et susceptibles de transversalité dans leurs applications.
Le laboratoire CECILLE se trouve engagé dans ces recherches de façon interdisciplinaire à travers
plusieurs de ses axes : « Étude des religions », axe 3, destiné à former un groupe de recherche au sein
du futur axe 4 « Pouvoirs, Sociétés, Cultures », groupe engagé dans une collaboration inter laboratoires
à Lille et dans un GIS national ; l’aire Méditerranée et Proche-Orient au sein de l’axe des « Approches
aréales » ; l’axe « Poïétique et Politique » etc.
Un Maître de conférences (MCF) ou une Maître de conférences d’hébreu spécialiste du judaïsme antique,
médiéval et/ou moderne et contemporain sera ainsi en mesure de contribuer à la poursuite de ces
programmes de recherche et pourra adosser son enseignement à l’essor récent des connaissances,
linguistiques, textuelles et historiques dans ces domaines.
Par définition ce domaine de compétence en hébreu, textes et histoire du judaïsme est de nature
interculturelle et interdisciplinaire, à l’image de notre laboratoire. Les écrits fondateurs et les
nombreux.ses paraphrases, commentaires, expansions narratives etc. (dans le domaine juif) qui les
développent, constituent l'arrière-plan mythique, symbolique et religieux des imaginaires d’un grand
nombre de civilisations, sociétés et aire linguistico-culturelles, bien au-delà du seul domaine hébraïque
et juif. De ce fait le MCF ou la MCF sera amené.e à collaborer et à intervenir dans une grande diversité
de séminaires doctorat/master et de recherche : réception des mythes, interculturalité, planète en
mouvement, étude pratique des religions établies, réception de l’Antiquité etc. et à s’engager à la
collaboration en cours avec les universités israéliennes dans le domaine de la recherche.
La maîtrise de la langue hébraïque dans sa diachronie et la familiarité avec les écrits de différentes
époques liés aux civilisations, cultures et sociétés du Proche-Orient, ainsi que de l’état de la recherche
scientifique à leur sujet et leur influence dans les cultures modernes et contemporaines, apparaît donc
comme une contribution nécessaire et essentielle aux travaux et aux programmes de recherches du
laboratoire CECILLE.
Sans exclusive, on accordera une attention toute particulière aux dossiers portant sur les périodes
antique et médiévale.

Prises de responsabilités attendues :
Le candidat ou La candidate retenu.e devra partager avec ses collègues les responsabilités
administratives et pédagogiques, participer au suivi des étudiants de master. On attendra du candidat
ou de la candidate retenu.e qu'il ou elle initie des projets pluridisciplinaires au niveau de l'établissement
et sur les plans national et international, et qu'il ou elle s'investisse dans la recherche de financements.

Innovation pédagogique :
Le candidat ou La candidate retenu.e devra se montrer actif/active et imaginatif/imaginative dans le
développement des méthodes interactives dans le cadre de l’enseignement à distance dans le cadre de
la licence. Pour ce qui concerne le master, le candidat ou la candidate retenu.e sera invité.e à réfléchir
avec ses collègues à de nouvelles formes de formation et de suivi dans un objectif professionnalisant.

Mots-clés :
−

Sociétés ;

−

Traditions écrites ;

−

Traditions orales ;

−

Littératures.
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Champs Euraxess :
Job Title : Hebrew Civilization
Job Profile :
Proficiency in Hebrew. In-depth knowledge of Israeli society.
In-depth knowledge of the Middle East ancient or modern history and sociology.
Proficiency in distance education, computer tools and experience in creation of multimedia supports.
Active participation in monitoring students and in the department’s activities.
Research fields :
−

Jewish studies ;

−

Oriental studies ;

−

Biblical studies ;

−

Social anthropology.

Contacts :
Recherche :

Constantin BOBAS – Professeur des universités et Françoise SAQUER-SABIN
– Professeure des universités
Téléphone : +33 (0)3 20 41 60 93
Courriel : constantin.bobas@univ-lille.fr - francoise.saquer-sabin@univ-lille.fr
Site internet : www.cecille.univ-lille.fr

Enseignement :

Françoise SAQUER-SABIN – Professeure des universités et Nurit LEVY –
Maître de conférences en hébreu
Téléphone : +33 (0)3 20 41 61 54
Courriel : francoise.saquer-sabin@univ-lille.fr - nurit.levy@univ-lille.fr
Site internet : llce.univ-lille.fr

Administratif :

Bureau recrutement-mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

IMPORTANT :
−

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens
de l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront
intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux dispositions
de l’article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;

−

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;

−

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur
l’application ministérielle GALAXIE.
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