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Recrutement d’un-e chercheur-se post-doctorant-e 

Fiche de poste 

• Durée : 21 mois à plein-temps.  

• Date de prise de poste : 1er octobre 2020 

• Salaire mensuel brut : 2942.82€. 

• Le Mans Université, Le Mans, France 

Résumé 

Le/La chercheur-se postdoctorant-e est recruté-e pour travailler plus spécifiquement 

dans l’Axe 1 du programme. Le profil recherché est celui d’un-e spécialiste d’histoire 

religieuse américaine et plus spécifiquement des expressions religieuses africaines-

américaines [Amérique du nord et Caraïbes anglophones en priorité mais le reste de 

l’Amérique n’est pas exclue]. Il/Elle aura à travailler autour de la construction de contre-

généalogies raciales produites à partir de supports religieux (malédiction de Gehazi dans 

Bible, création de la race blanche par Yakûb dans les récits de la Nation of Islam) inversant 

le stigmate qui faisait des Africains ou des Noirs les descendants d’un lignage maudit 

(marque de Caïn, malédiction de Cham…) ou remodelant la notion de peuple élu. Il/Elle 

pourra, dans ce cadre, mener ses propres travaux mais devra participer à la coordination de 

la recherche collective en particulier autour de la production de la base de données 

collaborative et collective du programme. 

Activités dans le cadre du projet  

Activités de recherche.  

o Implémentation et exploitation de la base de données 

o Participation à la rédaction d’une monographie collective : Quand la religion crée 
la « race ».  

o Participation à des JE organisées dans le cadre du projet. 

o Participation au colloque final du projet. 

o Participation à un symposium international organisé dans le cadre du projet.  

Soutien à l’animation de la recherche  

o Participation aux réunions de direction du projet 

o Co-organisation de 4 des journées d’études du projet 

o Animation d’un carnet-blog sur Hypothèses. 
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Contribution à l’élaboration d’une base de données historiques 

o Extraction des corpus de textes ou d’images : collecte des informations pour 

renseigner la base de données. 

o Implémentation de la base de données Omeka en ligne. Modération du contenu 

collaboratif 

o Exploitation qualitative et quantitative de la base de données en collaboration avec 

les membres de l’équipe projet et participation aux ateliers de l’équipe. 

Soutien à la valorisation de la recherche 

o Contribution à l’organisation d’un atelier HEMED (2021) et à la mise en œuvre du 

cours en ligne (contributions écrites et webdoc) 

o Contribution à la réalisation de séquences Webdoc grand public 

o Contribution ponctuelle aux actions de valorisation de la recherche auprès du 

public estudiantin (séminaires de recherche, intervention ponctuelle dans des 

cours de licence), du public scolaire (élaboration de séquence pédagogique) et du 

grand public (exposition virtuelle, actions de culture scientifique) 

Diplôme et compétences attendus :  

o Doctorat : De préférence en histoire (histoire religieuse ou histoire africaine-

américaine) mais les candidatures de chercheur-se-s diplômées dans d’autres 

disciplines (sociologie, anthropologie…) seront étudiées. 

o Familiarité avec les sources religieuses africaines-américaines. 

o Familiarité avec les outils numériques liés à la recherche. Une maîtrise du montage 

vidéo serait appréciée. 

o Français et Anglais courant. 

o Installation au Mans appréciée mais possibilité de mobilité Paris/Le Mans.  

o Une expérience du travail en équipe et de l’animation de la recherche serait 

appréciée 

Procédure de recrutement et calendrier 

o Date limite d’envoi des dossiers de candidature : lundi 8 juin 2020 à 

vincent.vilmain@univ-lemans.fr  

o Pièces à joindre au dossier : CV, une publication et le résumé de la thèse, une lettre 

de motivation expliquant comment le/la candidat-e compte intégrer / faire évoluer 

ses travaux de recherche dans le programme RelRace. Joindre, le cas échéant, le 

rapport de soutenance de thèse. 

o Date et lieu de l’audition : mardi 7 juillet 2020, Le Mans Université. 

o Comité d’audition : Giulia Bonacci (IRD-URMIS), Claude-Olivier Doron (Paris-

Diderot-SPHERE), Chrystal Vanel (GSRL), Vincent Vilmain (Le Mans U.-TEMOS) 

o Pour tout renseignement complémentaire, consultez le site du programme ou 

écrivez à vincent.vilmain@univ-lemans.fr  
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