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UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4394

Numéro dans le SI local :
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Job profile : Arabic Studies : Linguistics and Culture

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Language sciences     Linguistics
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Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
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Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire
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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°: 435 

 

 
Profil du poste : Études arabes : linguistique et culture 
Job Profile : Arabic Studies : Linguistics and Culture 
Domaines Euraxess : Middle-East Studies 
Mots-clés : arabe, langue, culture, linguistique 
 
1) enseignement : 
 
Le/la MCF recruté(e) devra posséder de solides compétences en arabe littéral et 
dialectal. Il/elle contribuera à renforcer un pôle diversifié d’études arabes en intégrant 
à ses enseignements la dimension synchronique et diachronique permettant aux 
étudiants de mieux comprendre les évolutions historiques et culturelles de la langue 
arabe. Il/elle devra 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 non-
spécialiste, en adaptant son approche. 
Le/la MCF recruté(e) interviendra dans les enseignements de Licence et/ou de 
Master, notamment dans les cours suivants : introduction à la linguistique arabe, 
linguistique contrastive français-arabe, dialectologie arabe, grammaire arabe. Il/elle 
pourra intervenir également dans des cours de CDL (tous niveaux) et dispenser des 
cours dans le cadre du Master Linguistique. 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 devra développer des recherches 
transversales concernant la relation entre langue, culture et pouvoir, dans une 
perspective diachronique et/ou synchronique. Il se penchera notamment sur l’étude 
de la langue arabe ancienne et contemporaine, dans la diversité de ses réalisations 
écrites et orales. Enfin, le/la MCF recruté(e) devra s’intéresser à l’analyse de la 
langue arabe employée sur Internet ainsi qu’aux usages langagiers sur les réseaux 
sociaux en raison de leur importance dans le développement actuel de la langue et 
de la culture 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 linguistics and Culture. 
Department of Arabic Studies. Faculty of Foreign Languages and Cultures. Paris 8 
University 
Lectures on Arabic language and grammar for undergraduate students. 
Researches on Contemporary Arabic Language and Culture. 
 
 
Key Words :  Arabic language, Arabic Culture, Linguistics, Grammar 
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