Aperçu avant impression du descriptif de poste

https://performancemanager5.successfactors.eu/xi/ui/rcmcommon/page...

Titre: Maître d'enseignement et de recherche 1 (MER1) 70% en Littératures apocryphes juives et
chrétiennes
Identifiant de demande 16212 - Publié 07/07/2020
(Temps partiel) - (Faculté de théologie et de sciences des religions) - (Corps enseignant)

Introduction
Institution d’enseignement et de recherche de premier plan au niveau international, l’UNIL compte près de 5’000 collaboratrices et collaborateurs et 15’500 étudiantꞏeꞏs, répartiꞏeꞏs entre le campus de Dorigny, et les sites du CHUV et
d’Epalinges. En tant qu’employeur, elle encourage l’excellence, la reconnaissance des personnes et la responsabilité.
www.unil.ch/carrieres

Présentation
La Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Lausanne (www.unil.ch/ftsr) est à la recherche d’unꞏe :
Maître d’enseignement et de recherche 1 (MER 1) à 70% en
Littératures apocryphes juives et chrétiennes

Informations complémentaires
Entrée en fonction : 01.02.2021 ou à convenir
Durée du contrat : 6 ans, renouvelable
Taux d'activité : 70%
Lieu de travail : Lausanne (Dorigny)

Vos activités
• Travail éditorial et rédactionnel en vue de la publication des volumes dans le Corpus Christianorum, Series Apocryphorum et sous-séries, et de tout autre type de publication lié aux activités de l'Association pour l'étude de la littérature
apocryphe chrétienne (AELAC) (Bulletin de l’AELAC);
• Travail éditorial dans diverses langues modernes (français, anglais, italien, allemand);
• Enseignement de langue (2 heures hebdomadaires pendant l'année académique) et d’ecdotique (1 heure hebdomadaire pendant année académique);
• Le cas échéant, direction de travaux de recherche.
Les cours sont dispensés en français principalement (sauf exception possible, en anglais, les deux premières années).

Votre profil
La personne appelée à occuper le poste doit être titulaire d’un doctorat soit en théologie, soit en histoire des religions, soit ès Lettres, ou titulaire d’un titre jugé équivalent. La personne appelée à occuper le poste remplira également la
fonction de Secrétaire scientifique de l'AELAC.
Compétences:
• en ecdotique (capacité à réaliser et à vérifier une édition critique de sources anciennes) ;
• en philologie (capacité à étudier de manière critique des sources anciennes);
• éditoriales (capacité à mettre au point des publications scientifiques);
• informatiques (maîtrise de logiciels d’ecdotique);
• Langues: excellente connaissance du grec ancien, du latin et d’une langue orientale ancienne;
• Recherche: capacité à conduire des recherches personnelles dans le domaine des littératures apocryphes juives et chrétiennes.
La personne devra en outre démontrer sa capacité à :
• enseigner une langue orientale ancienne;
• enseigner l’ecdotique (si possible dans le domaine des humanités numériques).

Vos avantages
Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié.
Une multitude d'activités et d'autres avantages à découvrir.
Davantage d'informations sur www.unil.ch/carrieres

Pour tout renseignement complémentaire
Professeur Frédéric Amsler (frederic.amsler@unil.ch);
Questions administratives ou liées à la plateforme de postulation: Katja Schwab-Weis, Administratrice (katja.schwab-weis@unil.ch)

Votre dossier de candidature
Délai de postulation : 06.09.2020
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir en format pdf les documents distincts suivants: lettre de motivation, curriculum vitae (incluant la date de la thèse de doctorat et son titre ainsi que la liste des publications),
copie des diplômes et titres, et cinq publications principales, noms et coordonnées de trois personnes de référence (joindre les lettres de recommandation en pdf).
Il ne sera pris en compte que les candidatures adressées par le biais de ce site. Nous vous remercions de votre compréhension.
L’UNIL s’engage pour l’égalité. Elle encourage les candidatures féminines.
www.unil.ch/egalite

Remarques
L’UNIL s’engage pour l’égalité. Elle encourage les candidatures féminines.
www.unil.ch/egalite
L'UNIL soutient la relève scientifique.
www.unil.ch/graduatecampus
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