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GSRL	DIGEST													N°48-49,	2	mars	2020		
	

UMR	8582,	EPHE-PSL	/	CNRS		 	
	
Portail	Web	:	https://www.gsrl-cnrs.fr/		 	 	 	 									Twitter	:	@LaboGSRL		
	
Courriel	:	gsrl@cnrs.fr		 	 	 						Documentation	:	Antoine	Vermande		33	(0)1	88	12	17	98	
_____________________________________________________________________________________________________	

Les	 activités	 régulières	 de	 notre	 laboratoire	 (séminaires,	 programmes,	 colloques,	
journées	 d'étude,	 publications	 etc.)	 sont	 consultables	 sur	 notre	 site	 internet	
(https://www.gsrl-cnrs.fr).	Elles	sont	aussi	répercutées	par	courriel	ainsi	que	sur	 le	 fil	
Twitter	dédié	(@LaboGSRL).		

La	fonction	de	ce	GSRL	Digest	est	de	compléter	notre	dispositif	de	communication	en	se	
focalisant	principalement	sur	les	appels	à	communication	ou	à	contributions,	les	offres	de	
poste	 et	 les	 bourses,	 les	 appels	 à	 projet,	 et	 des	 informations	 générales	 liées	 à	 notre	
environnement	de	recherche.	

Merci	de	nous	signaler	les	infos	pertinentes	relevant	de	ces	domaines.	Si	ces	infos	ont	une	
"date	de	péremption"	 courte	 (moins	de	10	 jours),	 elles	 sont	en	priorité	diffusée	via	 le	
courriel	gsrl-diffusion.	Sinon,	elles	figurent	dans	ce	GSRL	Digest.	

Pour	 les	 annonces	 de	 cours	 &	 événements	 scientifiques,	 voir	 aussi	 les	 sites	 de	 nos	 tutelles	 :	
https://www.ephe.fr/	&	http://www.cnrs.fr/		
	
Pour	compléter	le	survol	de	notre	écosystème	de	recherche,	le	portail	du	CAMPUS	CONDORCET	est	
une	ressource	:		https://www.campus-condorcet.fr	
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Procédure	pour	une	demande	d’ordre	de	mission	au	CNRS		
en	l’absence	de	gestionnaire		

	

	
(synthèse	communiquée	par	Marie-Dominique	Even	que	nous	remercions	!)	

	

Ces	éléments	complètent	nos	communications	précédentes	
	

	
Attention	!	comme	pour	les	autres	actes	de	gestion	à	faire	réaliser	par	le	pôle	Dépense	de	la	
DR2	du	CNRS	(Mme	Blia	Yang)	en	l’absence	de	gestionnaire	au	GSRL,	le	pôle	demande	que	
l’appartenance	au	laboratoire	des	personnes	du	GSRL	qui	le	contacte	lui	soit	confirmée	:	
c’est	Isabelle	Charleux	qui	est	la	référente	GSRL	chargée	le	lui	confirmer.		

	
1) Informations	sur	la	procédure,	etc.	:	s’adresser	à	notre	référent	mission	à	la	

DR2	Paris	Centre,	rue	Pierre	et	Marie-Curie	:			
Chantal	LANGE	01	42	34	94	71	chantal.lange@dr2.cnrs.fr	

	
2) Ordre	de	mission	(avec	ou	sans	frais)	:	en	l’absence	de	gestionnaire	au	

laboratoire,	il	faut	s’adresser	au	pôle	Dépenses	de	la	DR2,	rue	Pierre	et	Marie	
Curie	(responsable,	Mme	Blia	Yang,	collaborateur	:	M.	Lewandovski).		
Boîte	mail	commune	au	pôle	à	utiliser	:	dépense2@dr2.cnrs.fr		

	
- Réunir	les	éléments	concernant	la	mission	(objet,	date,	lieu,	moyens	de	transport,	

etc.)	 
- Remplir	la	demande	d’ordre	de	mission	de	4	pages,	téléchargeable	sur	l’intranet	

du	CNRS	(intranet.cnrs.fr	/https://intranet.cnrs.fr/Pages/default.aspx)	:	aller	sur	
rubrique	CNRS	pratique	/	Partir	en	mission	/	Avant	la	Mission	(ou	:	Etapes	à	
respecter)	».	Le	lien	pour	télécharger	le	document	est	donné	dans	le	texte	
explicatif	:	 demande	d'ordre	de	mission	 

- Faire	signer	la	demande	d’ordre	de	mission	par	le	directeur	du	laboratoire	ou	la	
personne	ayant	délégation	de	signature 

- Envoyer	la	demande	signée	au	pôle	Dépenses	:	<dépense2@dr2.cnrs.fr>	
(dépense2@dr2.cnrs.fr	)	:		le	pôle	établit	alors	l’ordre	de	mission	dans	Geslab.	
	

Attention	!	En	cas	de	déplacement	dans	un	pays	à	risque	1,	il	faut	adresser	trois	
semaines	avant	le	départ	une	demande	d’autorisation	de	mission	(il	s’agit	d’un	tableau	
Excel	au	format	.xls	:	pas	de	scan),	accompagnée	d'une	copie	de	l’ordre	de	mission	avec	ou	

 
1 . Pour le savoir, consulter la liste actualisée : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays/	
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sans	frais	établi	dans	Geslab,	non	signé,		au	Directeur	de	la	sûreté	du	CNRS	à		l'adresse	
suivante	:		FSD.missions@cnrs.fr.	

En	l’absence	de	gestionnaire,	il	faut	envoyer	cette	demande	d’autorisation	de	mission	au	
pôle	Dépenses	de	la	délégation	(dépense2@dr2.cnrs.fr)	:	c’est	lui	qui	l’adresse	au	FSD	avec	
la	demande	d’ordre	de	mission.		

	

- Réserver	(Réserver) les	billets	d’avion	et	les	hébergements	:	utiliser		le	portail	
SIMBAD	:	http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm	

	

Au	retour	de	mission,		
En	l’absence	de	gestionnaire,	envoyer	à	<dépense2@dr2.cnrs.fr>	les	factures	originales	
pour	que	le	pôle	Dépense	puisse	établir	l’état	de	frais	dans	Geslab.	
	
Selon	le	site	du	CNRS,	qu’il	s’agisse	d’une	mission	avec	ou	sans	frais,	il	faut		:	

- Remplir	impérativement	un	état	de	frais	et	le	transmettre	au	gestionnaire	de	
votre	unité/service	pour	vérification	/	en	l’absence	de	gestionnaire,	l’adresser	au	
pôle	Dépenses	de	la	DR2	(Mme	Yang)	:	dépense2@dr2.cnrs.fr	?		

- en	joignant	les	justificatifs	de	dépenses	originaux	(partie	2	du	référentiel)	
- Le	gestionnaire	/	en	l’absence	de	gestionnaire,	le	pôle	Dépenses		

l’adressera	au	directeur	d'unité	pour	signature	
- Une	fois	l'état	de	frais	complété	et	signé,	le	pôle	Dépenses	l’enverra	au	service	

financier	et	comptable	de	la	délégation_	VERIFIER	accompagné	de	l'ordre	de	
mission	original	

	

	

	
Note	:	SITE	ARIANE		
	
Les	agents	CNRS	ou	toutes	personnes	dont	les	missions	sont	financées	par	le	CNRS,	quel	
que	soit	le	pays,	doivent	:	
-	s'inscrire	sur	le	 site	Ariane		du	Ministère	de	l'Europe	et	des	Affaires	Etrangères	
(MEAE)	:	https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html		
-	avoir	un	téléphone	portable	sur	lequel	ils	doivent	être	à	tout	moment	joignables	
	
	
Mme	Blia	YANG,	du	pôle	Gestion	de	la	Délégation	CNRS	PARIS	CENTRE,	sera	
des	nôtres	au	GSRL	(Campus	Condorcet)	le	12	mars	2020	prochain	toute	la	
journée	(à	confirmer)	pour	nous	aider.		
Merci	de	nous	adresser	vos	arriérés	de	remboursement	et	vos	demandes	
administratives	afin	que	les	choses	puissent	être	traitées	à	cette	occasion	
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#/	Ouverture	d’un	poste	de	MCF	Islam	en	Europe	
(Université	de	Strasbourg)	

	
 

Identification	du	poste 

 

N°	de	poste	:	1519/4640	
Corps	:	Maı̂tre	de	conférences	
Section	CNU	:	19	
Profil	publication	(Galaxie)	:	Sociologie	des	religions	-	Islam	en	Europe	 

Profil	enseignement	succinct	:	Sociologie	générale,	sociologie	des	religions,	sociologie	de	l’Islam	
en	Europe	Profil	recherche	succinct	:	Sociologie	des	religions,	islam	en	Europe	 

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	 des	 Sciences	 sociales	
Structure	de	recherche	de	rattachement	(libellé	et	code)	:	Dynamiques	Européennes	(DynamE)	–	
UMR	CNRS	7367	Localisation	:	Strasbourg	 

Etat	du	poste	:	vacant	
Date	de	prise	de	fonction	:	1er	septembre	2020	 

La	 personne	 recrutée	 assurera	 en	 premier	 lieu	 des	 enseignements	 généralistes	 en	 sociologie	
(théoriques	 et	 méthodologiques)	 au	 cours	 des	 trois	 années	 de	 Licence	 de	 sciences	 sociales	
(cours/TD)	en	présentiel	et,	dans	une	moindre	mesure,	à	distance	;	elle	encadrera	également	des	
«	projets	d’étude	»	(mémoires)	en	licence.	 

La	maı̂trise	des	différents	courants	de	la	sociologie,	ainsi	que	des	diverses	méthodes	d’enquête	
empirique	(qualitatives	et/ou	quantitatives)	est	donc	requise.	La	maı̂trise	de	l’ethnographie	serait	
appréciée.	 

La	personne	recrutée	sera	également	amenée	à	assurer	des	enseignements	en	sociologie	générale	
des	religions,	c'est-à-dire	à	en	présenter	les	approches	classiques	et	contemporaines	et	à	mener	
des	 comparaisons	 sociologiques	 entre	 courants	 religieux.	 Elle	 devra	 aussi	 pouvoir	 articuler	 la	
sociologie	du	religieux	à	d’autres	thématiques	sociologiques.	 

En	second	lieu,	la	personne	recrutée	sera	amenée	à	intervenir	dans	le	parcours	ReSEP	(Religions,	
sociétés,	espace	public)	du	master	de	sociologie,	aussi	bien	dans	des	enseignements	(CM,	TD)	que	
dans	l’encadrement	des	mémoires	et	des	stages	d’étudiant-e-s.	Aw 	cet	égard,	une	compétence	solide	
sur	la	sociologie	de	l’islam/des	musulmans	en	France		

et/ou	en	Europe	est	 requise.	 Il	est	aussi	attendu	un	 investissement	dans	 le	développement	de	
partenariats	 extérieurs	 au	monde	 universitaire,	 dans	 l’aide	 à	 la	 recherche	 de	 stages	 pour	 les	
étudiant-e-s	 (stage	 en	M1	 et/ou	M2)	 et	 dans	 le	 co-encadrement	 d’enquêtes	 ou	 de	 projets	 de	
recherches	collectifs.	 

Une	expérience	en	terme	d’enseignements	sera	valorisée.	La	maı̂trise	de	l’anglais	sera	valorisée	
(et,	le	cas	échéant,	de	l’allemand	ou	d’autres	langues	étrangères	en	complément).	 
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Un	 investissement	 dans	 la	 vie	 collective	 de	 la	 faculté	 est	 attendu,	 notamment	 par	 la	 prise	 de	
responsabilités	en	licence.	 

La	personne	 recrutée	effectuera	 l’ensemble	de	 son	 service	 statutaire	 à	 la	Faculté	des	Sciences	
sociales.	 

En	raison	des	activités	à	prendre	en	charge,	de	l’implication	et	de	la	présence	qu’elles	nécessitent,	
la	résidence	à	Strasbourg	ou	à	proximité	est	impérative	dès	la	première	rentrée	universitaire.	 

Langue(s)	d’enseignement	:	français.	 

La	personne	recrutée	inscrira	son	activité	de	recherche	au	sein	de	l’UMR	DynamE	dans	le	Thème	
2	:	«	Circulations,	dynamiques	des	altérités	et	construction	de	l'Europe	»,	et	notamment	dans	le	
sous-thème	:	«	Circulation	des	normes	et	des	engagements	:	savoirs,	croyances	et	militance	dans	
l’espace	public	 en	Europe	 ».	 Elle	 pourra	 également	participer	 aux	 recherches	des	deux	 autres	
thèmes	de	l’UMR.	 

Son	expertise	sur	la	thématique	de	la	sociologie	de	l’islam	et	des	musulmans	en	France	et/ou	en	
Europe	lui	permettra	d’apporter	une	contribution	aux	recherches	de	l’UMR	sur	la	dynamique	des	
normes,	 des	 altérités,	 des	 relations	 inter-	 normatives,	 des	 croyances	 et	 des	 pratiques	 qu’elles	
configurent,	 des	 mobilisations	 collectives,	 des	 régulations	 et/ou	 des	 conflits.	 Ses	 recherches	
viseront	à	élaborer	une	perspective	comparative	à	l’échelle	européenne.	 

La	personne	pourra	en	outre	participer	 à	des	projets	de	recherche	portant	sur	la	sociologie	du	
religieux	et	impliquant	d’autres	équipes	de	recherche	de	l’université.	 

La	qualité	 des	 recherches	 sera	 attestée	 par	 des	 publications	 de	 haut	 niveau	 et	 une	 capacité	 à	
publier/communiquer	en	anglais.	 

Une	expérience	de	participation	et	plus	encore	de	(co-)	coordination	de	recherches	collectives	
sera	hautement	appréciée.	 

La	personne	candidate	sera	amenée	à	participer	activement	à	l’équipe	d’animation	de	l’UMR	
DynamE	(projets	de	recherche	collectifs,	séminaires	d’axe,	etc.).	 

Outre	un	fort	engagement	dans	l’animation	de	la	recherche,	la	personne	recrutée	devra	
s’impliquer	pleinement	dans	les	responsabilités	collectives.	 

§ Enseignement:	
Département	d’enseignement	:	Faculté	des	sciences	sociales	Lieu	d’exercice	:	22	rue	René	
Descartes,	Strasbourg	 

Nom	du	directeur	de	département	:	Jean-Daniel	Boyer	
Numéro	de	téléphone	:	03	68	85	66	25	
Courriel	:	boyer@unistra.fr	
URL	du	département	:	http://www.sciences-sociales.unistra.fr	
URL	de	l’institut	de	sociologie	:	https://sciences-
sociales.unistra.fr/presentation/instituts/institut-de-	sociologie/accueil/	 

§ Recherche:	
Lieu	d’exercice	:	Laboratoire	Dynamiques	Européenne	(DynamE)	-	UMR	7367	-	5	allée	du	
Général	Rouvillois,	Strasbourg	Nom	du	directeur	de	laboratoire	:	M.	Maurice	Carrez	
Numéro	de	téléphone	:	03.68.85.86.75	
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Courriel	:	maurice.carrez@unistra.fr	
URL	du	laboratoire	:	https://dyname.unistra.fr/	 

§ Autres	
Après	la	présentation	de	leur	parcours,	les	personnes	candidates	auditionnées	présenteront	un	
plan	de	cours	et	sa	bibliographie	(le	thème	et	les	détails	pédagogiques	en	seront	communiqués	
lors	de	la	convocation	à	l’audition).	Compétences	particulières	requises	:	/	 

Mots-clés	pour	indiquer	les	particularités	du	poste	:	Sociologie,	sociologie	des	religions,	islam,	
musulmans,	Europe,	France	 

Personne(s)	à	contacter	pour	plus	de	renseignements	:		

Les	personnes	sont	encouragées	à	se	renseigner	auprès	des	contacts	suivants	:	
1.	Enseignement	:	Anne-Sophie	Lamine,	responsable	du	Master	mention	Sociologie	(anne-	 

sophie.lamine@unistra.fr)	et	Elise	Marsicano,	directrice	de	l’Institut	de	sociologie	
(marsicano@unistra.fr)	Lien	vers	la	maquette	de	la	licence,	sur	la	page	de	la	Faculté	de	Sciences	
sociales	:	https://sciences-sociales.unistra.fr/formation/licence-sciences-
sociales/sociologie/#data-rof-tab-cours	
Lien	vers	la	maquette	du	parcours	ReSEP	:	https://sciences-
sociales.unistra.fr/formation/master/sociologie/parcours-resep/	 

2.	Recherche	:	Marie	Balas,	Thème	2	DynamE	et	responsable	adjointe	du	parcours	ReSEP	
(balas@unistra.fr)	et	Maurice	Carrez,	directeur	de	l’UMR	DynamE	(maurice.carrez@unistra.fr)	 

Lien	vers	la	page	de	l’UMR	DynamE	:	https://dyname.unistra.fr/	
Lien	vers	la	page	du	Thème	2	de	l’UMR	:	https://dyname.unistra.fr/themes-de-recherche/2-
circulations-dynamiques-	des-alterites-et-construction-de-leurope/		

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#Info	CAMPUS	CONDORCET	

	

LIEN.		 	
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#/ STAGE CNRS « Répondre à un appel à projet » 

 

	


