
 

 

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 PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4226

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0640

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et littérature arabe.

Job profile : The job is open to a confirmed specialist in Arabic literature (classical or modern).

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : centre Censier

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

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

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 28 94       01 40 46  28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

UFR Langues, litteratures, Cultures et Societes Etrangeres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1734 (199213567L) - Centre des Etudes Arabes et Orientales

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-
paris3.fr/recrutementECcandidat



Informations Complémentaires 
 

 
 
Profil du poste : Langue et littérature arabe. 

Le poste est ouvert à un(e) spécialiste confirmé(e) de littérature arabe, classique ou moderne. Il/elle 
aura à assurer des cours dans son domaine à tous les niveaux de la Licence et du Master d’arabe 
LLCE, ainsi que des enseignements de langue et plus particulièrement de traduction. Il/elle 
interviendra activement dans l’encadrement des doctorants, au sein du Centre d’Etudes 
Arabes et Orientales (CEAOC, EA 1734) 

 
Job profile: The job is open to a confirmed specialist in Arabic literature (classical or modern). He/she 
will be expected to teach courses in his/her field at all levels of the Licence and Master of Arabic 
studies, as well as courses in Arabic language especially translation at Licence level. He/she will take 
an active part in the supervision of doctoral students within the Centre d’Etudes Arabes et Orientales 
(CEAO, EA 1734) 
 
Mots clés :  
 
 
Enseignement : 
 
Profil : Le/la candidat(e) retenu(e) aura à assurer des enseignements de littérature, d’histoire littéraire et de 
méthodologie de l’analyse littéraire appliquée aux textes arabes classiques et/ou modernes, à tous les niveaux de 
la Licence et du Master d’arabe, ainsi que des enseignements de langue en Licence et plus particulièrement de 
traduction. 
 

- UFR / Département / Lieu(x) d’exercice : UFR LLCSE / Département EAHII, centre Censier, 13 rue 
Santeuil, 75005 Paris 

- Contact : Michèle TAUBER, 01 45 87 42 62, michele.tauber@sorbonne-nouvelle.fr 
 
 
Recherche : 
 
Profil : Le/la candidat(e) retenu(e) devra faire état de travaux bénéficiant d’un rayonnement international ainsi 
que d’une expérience dans la conception et la mise en œuvre de projets de recherche. Il/elle devra être en 
mesure de fédérer autour de lui/d’elle les membres de l’équipe sur des projets collectifs pluridisciplinaires et de 
s’intégrer aux programmes collectifs existants au sein CEAO en relation avec son domaine de spécialité, tout en 
mettant en oeuvre ses propres projets. Il/elle aura également pour mission de mettre en place des collaborations 
avec d’autres équipes de recherche au sein de Paris 3 ainsi qu’aux plans national et international. Il/elle 
participera activement à la vie du laboratoire et à l’encadrement et à la formation des doctorants, notamment par 
la mise en place de séminaires doctoraux, en collaboration avec les autres membres de l’équipe et de l’école 
doctorale. 
 

- Laboratoire de rattachement : Centre d’Etudes  Arabes et Orientales (CEAO)  
- N° (UMR, EA, …) : EA1734 
- Nombre de chercheurs :  
- Nombre d’enseignants-chercheurs : 8  
- Contact : José COSTA, 01 45 87 42 62, jose.costa@sorbonne-nouvelle.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 



Constitution du dossier de candidature : 
 
Réf : arrêté du 7 octobre 2009 fixant les dispositions permanentes applicables à l'ensemble des 
recrutements. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021158665     
 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat  
Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles à l’adresse suivante : 
 
http://www.univ-paris3.fr/  rubrique « recrutement/concours » 
 
 
RAPPEL  : Toute candidature doit être enregistrée préalablement et obligatoirement sur l’application 
GALAXIE 


