
 

 

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
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4393

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0672

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : médias et traduction

Job profile : Arabic Studies : Media and Translation

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Language sciences     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE
PAS DE DOSSIER PAPIER
APPLICATION  SPECIFIQUE
93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
campagneemplois2017spte@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

LLCE-LEA
ETUDES ARABES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A ( ) - Laboratoire non reference

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://comiteselection.univ-paris8.fr



 
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2017  
 

 
Composante  :  LLCER-LEA             Département:  Etudes arabes 
 
Identification 
du poste 
 
 

Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : 15 
N°: 672 

 

 
Profil du poste : Études arabes : médias et traduction 
Job Profile : Arabic Studies : Media and Translation 
Domaines Euraxess : Middle-East Studies 
Mots-clés  : arabe, médias, langue, culture, traduction 
 
1) enseignement : 
 
Le/la MCF recruté(e) devra avoir un niveau de compétence très élevé en arabe 
littéral classique et moderne, permettant un accès aux textes de presse et aux 
médias contemporains, dans la diversité de leurs supports. Il devra posséder une 
connaissance de l’histoire et de l’économie des médias de langue arabe pour pouvoir 
s’investir dans l’offre de Licence (arabe LLCE et LEA) et concevoir des cours 
destinés soit à un public arabisant, soit à un public de non-spécialistes, en adaptant 
son contenu et son approche. 
Le/la MCF recruté(e) interviendra dans les enseignements de Licence et/ou de 
Master, notamment dans les cours suivants : médias arabes, études filmiques et 
artistiques, arts arabes et théâtre. Il/elle pourra également intervenir dans le cadre 
des Masters de l’UFR : Master Traduction (LISH) et Master Médias (MC2L). Il est 
également prévu d’ouvrir une spécialisation de Master en Etudes arabes et le/la MCF 
recruté(e) devra participer activement à sa mise en place. 
 
2) recherche : 
 
Le poste s’inscrit dans une dynamique de développement des études arabes 
pouvant déboucher sur la création d’un nouveau centre de recherches. D’essence 
pluridisciplinaire, ce développement exige que le/la candidat(e) ait manifesté dans sa 
recherche passée une ouverture qui le/la prédispose à coopérer avec des 
enseignants-chercheurs d’autres disciplines. Il/elle devra développer des recherches 
transversales concernant la relation entre langue, médias et culture dans l’aire 
culturelle arabophone. Il/elle se penchera notamment sur les types de discours et de 
corpus produits par les médias arabes nationaux et les médias transnationaux ayant 
un canal arabe. L’étude de la production langagière de ces médias devra privilégier 
une approche critique et distanciée permettant d’appréhender la richesse et la 
complexité de l’espace culturel arabe à l’heure actuelle. Le/la MCF recruté(e) devra 
enfin s’intéresser à l’analyse de la culture numérique sur Internet ainsi que des 
usages langagiers sur les réseaux sociaux en raison de leur importance dans le 
développement actuel de la culture et des sociétés arabes. La participation de 
l’enseignant-chercheur recruté aux colloques nationaux et internationaux dans ses 
domaines de recherche sera fortement appréciée. 
 



 
Personne(s) à contacter  :  
Mathieu Guidère, Directeur du Département d’Etudes arabes 
Courriel : mguidere@univ-paris8.fr  
 
 
Descriptif du profil en anglais  
Associate professor in Arabic language and Medias. 
Department of Arabic Studies. Faculty of Foreign Languages and Cultures. Paris 8 
University 
Lectures on Arabic media language and culture for undergraduate students. 
Researches on Local and global Medias in Arabic. 
 
 
Key Words :  Arabic language, Arabic Media, Culture, Translation 
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