
                               

French version below

PhD-Position in humanities and social sciences, 3 years
(Media analysis and Sociology of art/literature)

The ERC Research Group “Minor Universality”  based at  the philosophical  faculty of Saarland
University  (Germany)  is  inviting  applications  for  a  PhD  position  –  Wissenschaftliche/r
MitarbeiterIn – (3 years) starting at the latest on October 1st, 2020.

Saarland  University  is  a  campus  university with  international  reputation  for  research  excellence.  Fostering  young
academic talent and creating ideal conditions for teaching and research are a core part of the university’s mission. As
part  of  the  “University of  the  Greater  Region”  (Germany,  France,  Luxemburg  and  Belgium),  Saarland  University
enables students and staff to share and exchange knowledge and ideas between disciplines, between universities and
across borders. With over 17,000 national and international students, studying more than a hundred different academic
disciplines, Saarland University is a diverse and dynamic learning environment.

Reference number   W1663,  salary in accordance with the German TV-L salary scale1, pay grade: 
E13, employment: 50 % of standard working time, duration: 3 years.

The ERC Research Group “Minor Universality”:
“Minor  Universality:  Narrative  World  Productions  After  Western  Universalism”  is  a
transdisciplinary  research  project  funded  by  the  European  Research  Council  through  a  highly
prestigious ERC Consolidator Grant. It offers an excellent academic environment both locally and
through its  worldwide cooperation network associating institutional  partners from Berlin,  Paris,
Mexico, Tunis, and Hong Kong. The research group led by Professor Markus Messling wants to
make a substantial contribution to the actual debate on the problem of universality after the era of
Western universalism. If we live in times of a double relativistic signature – the necessary political
and epistemic critique of Occidental Universalism, and diverse identitarian claims –, it is of prime
importance to understand an emerging new global awareness that provides a background for the
ethical  and  institutional  standards  of  a  world-society.  But  how  can  this  new  universality  be
addressed?  Our  research  group takes  a  narratological  approach  to  this  issue,  starting  from the
presupposition that narrations materialise in society according to political realities, and are capable
of  putting  these  into  question.  “Minor  Universality”  investigates  how a  new consciousness  of
universality is under way of  being produced: How do  contemporary cultural and social practices
such as oral  transmissions,  narrations of the self  and literatures,  films,  photography,  and social
media,  self-organized  spaces  and  cultural  festivals,  architectures  and  museums,  open  up  local
settings so as to create a new embodied awareness of humanity.

Job requirements and responsibilities:
The ERC Research Group “Minor Universality” is looking for an outstanding doctoral student with
strong interest  in  committed  research  and a  high motivation  to  complete  her/his  thesis  from a
theory-based perspective within an transdisciplinary group dynamic.
The successful candidate will have the opportunity to develop her/his own research project in the

1 TV-L = collective agreement on remuneration of public sector employees in the German Länder



                               

areas  of  media  analysis  and  cultural  sociology  of  art/literature  dealing  with contemporary
literary/cultural festivals and how they stage themselves as cultural events of “global reach”. The
candidate will question the cultural and political power of these festivals and scrutinize how they
position themselves with respect to the question of a global awareness: Are they machines to create
a “global” public space? Does their claim to be of “worldwide validity” mean more than creating a
setting of authors, artists and intellectuals coming from all over the world – does it possibly reflect a
praxis  leaning  towards  a  new  universality?  The  doctoral  candidate  will  not  only  analyse  the
marketing  concepts  of  literary/cultural  festivals  and  institutions  with  respect  to  their  narrative
dimension,  but  also  implement  a  qualitative  investigation  building  on  interviews  with  the
programme directors and organisers as well as with the invited authors, artists and intellectuals.

The funding from the European Research Council includes a full package covering travel allowance
for field research and interviews, as well as the publication fee for the thesis. The PhD position does
not entail mandatory teaching.

Your qualifications:
•  Holding a MA or equivalent degree obtained with honours qualifying for doctoral studies in the
field of humanities and/or social sciences 
• Excellent command of English both spoken and written

Would be an appreciated asset:
• Good comprehension skills in German or French. If otherwise, the candidate should be willing to
learn one of these languages during her/his stay. As language diversity is a key topic within the
research group Minor Universality, we highly recommend the candidates to mention any skills they
could have in other languages.
• Proficiency in qualitative social research and its methods

The Saarland University can also offer you:
• A flexible work schedule allowing you to balance work and family
• A broad range of further education and professional development programmes
• An  occupational  health  management  model  with  numerous  attractive  options,  such  as  our
university sports programme
• Supplementary pension scheme (RZVK)
• Discounted tickets on local public transport services (‘Jobticket’)

Applications are requested exclusively in electronic form quoting the reference number  W1663
and  are  to  be  addressed  in  English,  French  or  German  by  March  1st,  2020  to  
Prof. Dr. Markus Messling (minor.universality@uni-saarland.de).

One single PDF file including following documents:
• letter of motivation  
• research proposal (max. 3 pages)
• copy of your academic degrees 
• CV, with publication list if applicable
• letter of reference

mailto:minoruniversality@uni-saarland.de


                               

Interviews will be held in April 2020. If you have any questions on the application process, please 
contact Dr. Hélène Thiérard (helene.thierard@uni-saarland.de).
For further information on the ERC-project Minor Universality, please visit our website:
https://www.uni-saarland.de/lehrstuhl/messling/forschungerc-projekt.html    

In accordance with the objectives of its equal opportunities plan, Saarland University seeks to increase the proportion of
women in this field. Qualified women candidates are therefore strongly encouraged to apply. Preferential consideration 
will be given to applications from disabled candidates of equal eligibility. The successful candidate has the option of 
choosing to work part-time in this position.
Pay grade classification is based on the particular details of the position held and the extent to which the applicant meets
the requirements of the pay grade within the TV-L salary scale.
When you submit a job application to Saarland University you will be transmitting personal data. Please refer to our 
privacy notice for information on how we collect and process personal data in accordance with Art. 13 of the 
Datenschutz-Grundverordnung. By submitting your application you confirm that you have taken note of the information
in the Saarland University privacy notice: https://www.uni-
saarland.de/fileadmin/user_upload/Campus/Service/Dienstleistungen_Verwaltung/personalamt/Dokumente_Gemeinsam
e/Datenschutzerkl%c3%a4rung_der_UdS_f%c3%bcr_die_Verarbeitung_personenbezogener_Daten.pdf 

Recrutement d'un.e doctorant.e en sciences humaines et sociales, contrat de 3 
ans
(Analyse des médias/Sociologie de l'art et de la littérature)

Le  groupe  de  recherche  ERC  « Minor  Universality »,  situé  à  la  faculté  de  philosophie  de
l'Université de la Sarre (Allemagne), lance un appel à candidature pour un poste de doctorant.e  –
Wissenschaftliche/r MitarbeiterIn – d'une durée de 3 ans, à pourvoir au plus tard le 1er octobre 2020.

L'Université  de  la  Sarre  est  internationalement  reconnue  pour  l'excellence  de  ses  programmes  de  recherche.  La
formation des jeunes scientifiques et  la création de conditions idéales pour la recherche et  l'enseignement sont au
premier plan. Dans le cadre de la coopération « Université de la Grande Région » (Allemagne, France, Luxembourg,
Belgique), l'Université de la Sarre encourage les échanges interuniversitaires et interdisciplinaires au-delà des frontières
nationales.  Avec  ses  quelque  17.000  étudiants  nationaux  et  internationaux  répartis  dans  plus  d'une  centaine  de
disciplines différentes, l'Université de la Sarre constitue un environnement d'apprentissage diversifié et dynamique.

Numéro de référence  W1663, salaire selon le barème TV-L2, échelon : E13, taux : 50 % du temps 
de travail standard, durée : 3 ans.

Le groupe de recherche ERC Minor Universality :
Le projet de recherche transdisciplinaire « Minor Universality: Narrative World Productions After
Western Universalism » est financé par le Conseil Européen de la Recherche (ERC) dans le cadre
d'une très prestigieuse Consolidator Grant. Il offre un excellent environnement académique tant au
niveau local qu'à travers son réseau mondial de coopération associant des partenaires institutionnels
à Berlin,  Paris,  Mexico,  Tunis et  Hong Kong. Le groupe de recherche dirigé par le  professeur

2 TV-L = convention collective sur la rémunération des employés du secteur public dans les Länder allemands

https://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Campus/Service/Dienstleistungen_Verwaltung/personalamt/Dokumente_Gemeinsame/Datenschutzerkl%C3%A4rung_der_UdS_f%C3%BCr_die_Verarbeitung_personenbezogener_Daten.pdf
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Campus/Service/Dienstleistungen_Verwaltung/personalamt/Dokumente_Gemeinsame/Datenschutzerkl%C3%A4rung_der_UdS_f%C3%BCr_die_Verarbeitung_personenbezogener_Daten.pdf
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Campus/Service/Dienstleistungen_Verwaltung/personalamt/Dokumente_Gemeinsame/Datenschutzerkl%C3%A4rung_der_UdS_f%C3%BCr_die_Verarbeitung_personenbezogener_Daten.pdf
https://www.uni-saarland.de/lehrstuhl/messling/forschungerc-projekt.html
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Markus Messling souhaite apporter une contribution substantielle au débat actuel sur le problème de
l'universalité après l'ère de l'universalisme occidental. Si notre époque est doublement marquée par
une  signature  relativiste  –  la  critique  politique  et  épistémique  nécessaire  de  l'universalisme
occidental  d'une part,  les diverses revendications identitaires d'autre part  –,  il  est  primordial  de
comprendre comment l'émergence d'une nouvelle conscience globale sert de base pour déterminer
les  normes  éthiques  et  institutionnelles  d'une  société  mondiale.  Mais  comment  aborder  cette
nouvelle universalité ? Notre groupe de recherche adopte une approche narratologique, partant du
présupposé que les récits se matérialisent dans la société en fonction des réalités politiques et qu'ils
sont capables de remettre celles-ci  en question.  « Minor Universality » interroge sous cet  angle
diverses pratiques culturelles et sociales contemporaines, de la transmission orale et du récit de soi à
la littérature, au cinéma et à la photographie, sans oublier les réseaux sociaux, les espaces auto-
gérés et les festivals culturels, ou encore les architectures et les musées. Comment ces pratiques
produisent-elles une nouvelle conscience incarnée de l'humanité à partir du cadre local ?

Responsabilités du poste :
ERC Minor Universality est à la recherche d'un.e doctorant.e d'exception avec un intérêt marqué
pour la recherche engagée, désirant bénéficier d'une formation théorique avancée et réaliser sa thèse
dans une dynamique de groupe transdisciplinaire.
Le/La candidat.e retenu.e aura l'opportunité de développer son propre projet de recherche dans les
domaines  de  l'analyse  des  médias  et/ou  de  la  sociologie  de  l'art  et  de  la  littérature,  et  plus
spécifiquement  sur  la  tendance  des  festivals  (littéraires,  artistiques,  etc.)  contemporains  à  se
présenter comme des événements culturels de « portée mondiale ». Le/La doctorant.e s'interrogera
sur le pouvoir culturel et politique de ces festivals et examinera comment ils se positionnent par
rapport  à la  question d'une conscience globale :  S'agit-il  de machines à créer un espace public
« global » ?  La vocation globale dont  ils  se targuent a-t-elle  pour seule ambition de former un
panorama  d'auteurs,  d'artistes  et  d'intellectuels  venus  du  monde  entier  –  ou  constitue-t-elle
éventuellement une pratique qui tend vers une nouvelle universalité ? Il s'agira d'une part d'analyser
dans leur dimension narrative les concepts marketing de festivals et d'institutions littéraires/culturels
représentatifs, d'autre part d'effectuer une enquête qualitative à partir d'entretiens réalisés avec les
directeurs/organisateurs ainsi qu'avec les auteurs, artistes et intellectuels invités.
Le financement du Conseil Européen de la Recherche comprend une enveloppe complète couvrant
les  frais  de  voyage  pour  les  recherches  sur  le  terrain  et  les  entretiens,  ainsi  que  les  frais  de
publication de la thèse. Le poste ne prévoit pas d'obligation d'enseignement.

Vos qualifications :
• Diplôme de  Master  ou  équivalent,  obtenu  avec  mention,  vous  qualifiant  pour  des  études  de
doctorat dans le domaine des sciences humaines et/ou sociales. 
• Excellente maîtrise de l'anglais à l'oral comme à l'écrit.

Seront considérés comme des atouts :
• Bonne compréhension de l'allemand et/ou  du français.  Dans le  cas  contraire,  le/la  candidat.e
s'engage à apprendre l'une de ces langues. La diversité linguistique étant un enjeu important au sein
du groupe Minor Universality, nous recommandons aux candidat.e.s de mentionner les compétences
qu'ils/elles pourraient avoir dans d'autres langues.
• Connaissance de la recherche sociale qualitative et de ses méthodes



                               

Les avantages offerts par l'Université de la Sarre :
•  Un horaire de travail flexible vous permettant de concilier travail et famille
•  Un large éventail de programmes de formation continue et de développement professionnel
• Un modèle de gestion de la santé au travail avec de nombreuses options attrayantes, comme notre
programme de sport universitaire.
• Régime complémentaire de retraite (RZVK)
• Tarif réduit sur les services de transports publics locaux (« Jobticket »)

Les candidatures, rédigées en anglais, allemand ou français, doivent être adressées par email avant
le 1er mars 2020 à Monsieur le Professeur Markus Messling (minor.universality@uni-saarland.de)
en indiquant le numéro de référence  W1663.

Un seul fichier PDF contenant les documents suivant :
• lettre de motivation  
• projet de recherche (max. 3 pages)
• copie des diplômes universitaires 
• CV (avec liste des publications le cas échéant)
• lettre de recommandation

Les  entretiens  auront  lieu  en  avril  2020.  Pour  toute question  sur  les  modalités  de candidature,
veuillez contacter Dr. Hélène Thiérard (helene.thierard@uni-saarland.de). 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le projet ERC Minor Universality sur notre site
internet : https://www.uni-saarland.de/lehrstuhl/messling/forschungerc-projekt.htm

Conformément  à  son plan pour l'égalité  des  chances,  l'Université  de la  Sarre cherche à accroître  la  proportion de
femmes dans ce domaine. Nous encourageons donc fortement les femmes à poser leur candidature. Les candidatures de
personnes gravement handicapées présentant les mêmes aptitudes seront examinées en priorité. En principe, le travail à
temps partiel est possible. 
La rémunération est calculée en fonction du type de poste occupé et selon les critères à satisfaire dans le groupe de
salaire TV-L correspondant.
Dans le cadre de votre candidature à l'Université de la Sarre (UdS), vous fournissez des données personnelles. Veuillez
vous référer  à  notre déclaration de confidentialité  pour plus d'informations sur  la  manière dont  nous collectons et
traitons les données personnelles conformément à l'art. 13 du Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). En soumettant
votre candidature, vous confirmez que vous avez pris connaissance de la déclaration de confidentialité de l'Université
de  la  Sarre:  https://www.uni-
saarland.de/fileadmin/user_upload/Campus/Service/Dienstleistungen_Verwaltung/personalamt/Dokumente_Gemeinsam
e/Datenschutzerkl%c3%a4rung_der_UdS_f%c3%bcr_die_Verarbeitung_personenbezogener_Daten.pdf 

https://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Campus/Service/Dienstleistungen_Verwaltung/personalamt/Dokumente_Gemeinsame/Datenschutzerkl%C3%A4rung_der_UdS_f%C3%BCr_die_Verarbeitung_personenbezogener_Daten.pdf
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Campus/Service/Dienstleistungen_Verwaltung/personalamt/Dokumente_Gemeinsame/Datenschutzerkl%C3%A4rung_der_UdS_f%C3%BCr_die_Verarbeitung_personenbezogener_Daten.pdf
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Campus/Service/Dienstleistungen_Verwaltung/personalamt/Dokumente_Gemeinsame/Datenschutzerkl%C3%A4rung_der_UdS_f%C3%BCr_die_Verarbeitung_personenbezogener_Daten.pdf
https://www.uni-saarland.de/lehrstuhl/messling/forschungerc-projekt.htm
mailto:helene.thierard@uni-saarland.de
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