
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 887

Numéro dans le SI local : 15MCF0272

Référence GESUP : 1348

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 15-Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue arabe contemporaine de spécialité

Job profile : The candidate should be specialised in Arabic modern language and civilization, with a
regard on international relations and professional communication. The candidate will
teach licence (LEA and LCER) and master students. He/she will supervise student
memoirs.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MARIE-LUCE BOULET
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ALL NANCY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7305 (201320866D) - LITTERATURES, IMAGINAIRE, SOCIETES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-lorraine.fr



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :    MCF 
Article de référence : : article 21 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 
Numéro du poste : 14SURNO272 
Section CNU :  15 

 
Profil de publication : Langue arabe contemporaine de spécialité  
 

Localisation : Université de Lorraine – CLSH Nancy 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  
The candidate should be specialised in Arabic modern language and civilization, with a regard on 
international relations and professional communication. The candidate will teach licence (LEA and LCER) 
and master students. He/she will supervise student memoirs. 

 
Research fields Euraxess (cf  tableau de codification – Annexe 6):  

 
Arabic language 

 
Profil enseignement : 

 

Arabe : Arabe : Langue contemporaine de la presse, des relations internationales, des affaires : grammaire et outils 
linguistiques appliqués au monde professionnel (thème et version), communication professionnelle écrite, 
pratique de la langue orale et écrite. L’enseignement se fera, selon les années, à 60 % à distance, 20 % en bi-
modal et à 10% en présentiel, à 90 % en licence (LEA et LLCER) et 10 % en master. Selon les années, le MCF 
d’arabe assurera des cours de langue contemporaine (pratique de la langue orale et écrite ; thème, version et 
techniques de la traduction ; analyse des procédés linguistiques de la presse ; communication professionnelle 
orale et écrite ; maîtrise de la langue en échanges professionnels ; techniques du débat ; outils linguistiques et 
langue technique appliqués au monde de l’entreprise ; lexicologie et apprentissage du vocabulaire spécialisé). Il 
pourra aussi assurer des cours de civilisation arabe contemporaine (19-21e siècles), de transfert culturel, de 
relations internationales et interculturelles, d’échanges économiques des pays arabophones, de sciences 
politiques arabes et de négociation arabe. Il devra aussi suivre les stages de L3 (LEA et LLCER) et pourra 
codiriger des mémoires de M1 et de M2. Enfin, il devra s’investir dans les responsabilités pédagogiques. 

 
Composante/UFR : UFR ALL – Département LCE   
Mots-clés enseignement : Langue et civilisation arabes contemporaines. 
 
Profil recherche :  

 



Sera privilégié un candidat qui travaillera avec les membres de l’équipe LIS sur des problématiques relatives aux 
sciences politiques arabes, au transfert culturel, aux relations internationales et interculturelles, et aux échanges 
économiques. L’aire de recherche sera celle du monde arabo-musulman des 20e et 21e siècles. 

 
Nom laboratoire : Littératures Imaginaire Sociétés (LIS)  
Numéro unité du laboratoire : EA 73 05 
  

Mots-clés recherche : Langue arabe, sciences politiques, échanges économiques, interculturalité  
 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : ERUDI 
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine – CLSH, 3, place Godefroy de Bouillon, 54000 Nancy, France 
Equipe pédagogique : Arabe 
Nom Directeur département : Marc Nussbaumer 
Tél Directeur département : 03 72 74 30 81 
Email Directeur département : marc.nussbaumer@univ-lorraine.fr 
URL département :  
 
Recherche : 
 
Lieu(x) d’exercice : Université de Lorraine – CLSH, 3, place Godefroi de Bouillon, 54000 Nancy, France 
Nom Directeur labo : Christian Chelebourg 
Tél Directeur labo : 0611778934 et directrice adjointe Elsa Chaarani : 0663901473 
Email Directeur labo : <chelebourg@gmail.com> 
URL laboratoire : http://lis.univ-lorraine.fr 
Descriptif laboratoire : LIS (Littératures Imaginaire Sociétés, EA 7305) est un laboratoire de lettres et de langues 
né de la fusion entre Romania (équipe de spécialistes de langues romanes) et CELJM (littérature française et 
littérature comparée). LIS est donc une équipe pluridisciplinaire regroupant des enseignants de Lettres, Langues 
romanes et d’arabe. 
Le laboratoire comporte quatre axes de recherche : CONTEXT (littérature et culture contemporaines), IMAJE 
(littérature jeunesse et culture de masse), LIVIA (Littérature viatique et contacts de culture) LILAS (Littératures, 
langages et sociétés). 
 
Description activités complémentaires : 
Moyens humains : L’équipe LIS compte une cinquantaine d’enseignants-chercheurs et environ soixante-dix 



Autres informations : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous 
forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation 
peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle 
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017.  


