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Mesdames, messieurs,  
Chères, chers, collègues, 
 
Philosophe par ma formation et ethnologue par ma fonction, je suis membre de l’UMR 7069, LinCS 
(Laboratoire interdisciplinaire en études culturelles de Strasbourg) et professeur à la faculté des sciences 
sociales où j’ai accompli, outre évidemment mes fonctions d’enseignement et de recherche, diverses 
fonctions administratives allant de la direction de l’institut d’ethnologie, à des fonctions électives 
(membre élu, y compris maintenant, du conseil de faculté) et pédagogiques notamment la direction de 
formations. 

2004, je suis élu maître de conférences à l’université Marc Bloch, université Strasbourg 2, Strasbourg. 
2004 (depuis), je suis responsable de la Collection  ethnographique  de l’Université de 
Strasbourg, (350 objets africains). 
2005-2006, je suis co-créateur et codirecteur du Master 2 professionnel, Métiers de l’expertise 
anthropologique et culturelle. 
En 2007, je crée la licence (L3) d’ethnologie à distance. J’en ai assuré la direction jusqu’en septembre 
2012. 
2008-2011 Directeur du centre de recherche et d’études en sciences sociales, CRESS, EA 1334. 
En 2009, je crée le master 2 Muséologie : patrimoines immatériels et collections dont je suis toujours 
le directeur des études. 
2011 professeur des universités en ethnologie à l’institut d’ethnologie de l’université de Strasbourg 
2016 -2019, je suis directeur des études de la mention ethnologie du master.  Aujourd’hui, je 
suis co-directeur de la même mention du master. 
 
Ainsi que le montre le parcours synthétique choisi ci-dessus présenté, y apparaît mon 
intérêt pour les affaires pédagogiques et évidemment plus largement pour la formation. 

Je suis candidat à l’élection des membres de la Commission de la formation et de la vie 
universitaire - scrutin du 06 au 08 février 2023, dans le collège A du secteur 2 (Lettres, Sciences 
Humaines et Sociales). Dans l’espérance du scrutin favorable à ma candidature, je défendrai, 
conformément aux finalités de l’université, l’interdisciplinarité pour toutes les composantes de notre 
établissement et la professionnalisation, une possibilité pour l’université d’afficher davantage encore la 
nécessité qu’il y a pour le savoir, dans sa construction, de servir la société. De manière générale, je 
défendrai une université ouverte, pour toutes et tous pour la formation, certes, et toujours en rapport 
avec les autres domaines de l’établissement sous l’impératif de l’équité et de la justice. 

 
 


