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Mise au concours de 3 ou 4 postes de collaborateurs / 
collaboratrices scientifiques (Doc / Post-Doc) 

 
Dans le cadre du projet ERC ParaTexBib – Paratexts of the Bible. Analysis and Edition 
of the Greek Textual Transmission, la Faculté de théologie protestante de l’Université 
Ludwig-Maximilian de Munich met au concours 3 ou 4 postes de post-doctorant-e-s (à 
80%, négociable) ou de doctorant-e-s (à 65%), à repourvoir dès que possible, pour une 
durée de 2 ans, rémunéré-e-s au niveau 13 de la grille salariale TV-L. 
 
Les candidat-e-s doivent posséder d’excellentes qualifications en philologie 
classique/grec ancien, théologie/histoire du christianisme, en études byzantines ou en 
histoire de l’antiquité. De très bonnes connaissances de grec classique, biblique ou 
byzantin sont souhaitées, ainsi que deux langues scientifiques modernes. La capacité de 
travailler en équipe est essentielle. 
 
Les candidat-e-s aux postes de post-doctorant doivent être titulaire d’un doctorat dans 
l’un des domaines directement concernés, et posséder une expérience des manuscrits 
grecs. Des connaissances en ecdotique, sciences bibliques, paléographie grecque, 
codicologie ou humanités digitales sont un atout.  
 
Les candidat-e-s aux postes de doctorant doivent être titulaires d’un diplôme avec de 
très bons résultats, et être intéressé-e-s par un projet de thèse de doctorat dans l’un des 
domaines directement concernés. La thèse peut être inscrite dans le domaines de 
l’Histoire de l’Église, des Études grecques ou des Études byzantines, aussi sous forme 
de co-tutelle. 
 
Les dossiers de candidature doivent contenir les documents suivants :  
• Curriculum Vitae avec liste des publications. 
• Extrait d’un travail scientifique d’environ 20-40 pages (1 ou 2 publications ou chapitres 

de la thèse ou d’un travail de diplôme, ou équivalent).  
• Lettre de motivation, comprenant une présentation de l’état des connaissances actuelles. 
• Pour les candidat-e-s aux postes de doctorant : esquisse d’un projet de thèse ou état 

d’avancement d’une thèse en cours, et indication sur l’organisation actuelle ou 
souhaitée de la direction.  

• Les coordonnées de deux personnes de référence, avec la permission de les contacter 
dans le but d’obtenir des informations sur les candidat-e-s. 

 
Les documents peuvent être rédigés en anglais, français, allemand ou italien. Les 
candidat-e-s dont la langue maternelle n’est pas l’allemand sont priés d’indiquer leur 
niveau de connaissance de cette langue. À compétence égale, les candidatures de 
personnes avec un handicap lourd auront la priorité. Les candidatures féminines sont 
particulièrement bienvenues. 
 
Les candidatures doivent être envoyées en format électronique (en regroupant si possible 
tous les documents en un seul fichier PDF), d’ici au 9 juillet 2017, à Mme Sabine Bogner, 
kg1@evtheol.uni-muenchen.de. Pour toute question, les responsables du projet, Pr. 
Martin Wallraff (martin.wallraff@lmu.de) et Patrick Andrist (patrick.andrist@lmu.de), sont 
à votre disposition. Le projet „ParaTexBib – Paratexts of the Bible. Analysis and Edition 
of the Greek Textual Transmission“ est financé par le Conseil Européen de la Recherche 
(ERC). Pour des informations supplémentaires, voir le site web www.paratextbib.eu. 


