
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 625

Numéro dans le SI local : 51775

Référence GESUP : 2207

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 et cultures arabes contemporaines

Job profile : Modern Arabic Language and Culture

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Sociology
Anthropology

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : AIX EN PROVENCE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

VIRGINIE DUCLOS
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090839
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sciences du langage ; linguistique ; sociétés ; systèmes linguistiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7310 (201220307A) - Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et

musulman

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : ALLSH 

Localisation géographique du poste : 29 Av Robert Schuman – AIX EN PROVENCE 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de 
publication) :  

15 

Date de prise de fonction :  1/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 2207 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 51775 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + conditions 
spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou enseignants 
associés ou MCF IUF ou DR d’EPST □ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + responsabilités 
importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes espaces compris maximum) : 

Langue et cultures arabes contemporaines 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Arab Studies 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Modern Arabic Language and Culture 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Language Sciences  
Cultural Studies 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : DEMO 

Nom du directeur du département : Juliette DUMAS 

Tél : 06 86 73 02 66 

e-mail juliette.dumas@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : IREMAM 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR7310 

Nom du directeur de laboratoire :  Richard Jacquemond 

Tél : 04 42 52 49 70 

e-mail : richard.jacquemond@univ-amu.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé  

 

Compétences particulières requises :  
 
Le profil pédagogique et scientifique demandé répond à plusieurs exigences de notre environnement. Il vise, d’une 
part, à renforcer une approche didactique de l’arabe contemporain pour assurer un enseignement de qualité pour une 
langue dont la complexité et diversité des niveaux (arabe classique, moderne, littéral, dialectal) posent d’importants 
défis pédagogiques. Le poste vise, d’autre part, à renforcer la recherche et l’enseignement sur le Maghreb, répondant 

ainsi mieux aux attentes des étudiants, dont une grande partie est originaire du Maghreb, ainsi qu’aux 
recommandations du Livre blanc des études françaises sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans (2014) et du 
comité d’évaluation du HCERES pour l’IREMAM.  
Arabisant confirmé, maîtrisant également l’arabe dialectal maghrébin dans au moins une de ses variantes, ouvert à 
l’approche comparative et aux sciences sociales, le candidat sera donc appelé à utiliser ses recherches sur la langue, 
la (socio)linguistique et la culture arabes contemporaines pour les besoins de son enseignement. 
 

Enseignement : 
 

Le MCF recruté sera chargé des missions suivantes : 
- Il pourra assurer des enseignements d’arabe de tous niveaux, depuis le niveau débutant jusqu’au niveau 

confirmé, en licence (LLCER et LEA) et en master (MEEF, LEA, MASNI, master recherche MAMHS). Il sera plus 
particulièrement appelé à assurer les enseignements de langue et de culture arabes spécifiquement ouverts 
pour les filières LEA (licence et master).  

- Fortement motivé par les problèmes de didactique de l’arabe, il devra être capable de mettre en place une 
pédagogie différenciée, adaptée à la fois à la très grande diversité des publics des cursus arabisants d’AMU 
(LLCER comme LEA) et, pour les enseignements spécifiques aux filières LEA, aux exigences qui leurs sont 
propres. 

- Il devra piloter le parcours arabe du Master MEEF, en collaboration avec le responsable du Master MEEF LVE, 
et dans ce cadre pourra être amené à assurer des cours de préparation aux concours de l’enseignement 

(CAPES et agrégation d’arabe). En outre, il sera chargé de la gestion administrative et du pilotage 
pédagogique de la licence et du Master LEA anglais-arabe.  

- Spécialiste de l’aire linguistique et culturelle maghrébine, il pourra contribuer à la mise en place d’un 
enseignement de l’arabe dialectal maghrébin, à destination des spécialistes et en LANSAD, au sein de l’UFR 
ALLSH. 

 
Recherche : 

 
Le profil scientifique recherché est celui d’un spécialiste en langue arabe contemporaine ayant de bonnes 
connaissances en dialectologie maghrébine, s’intéressant aux productions culturelles et familier des questions de 
didactique de l’arabe. 
Affecté dans un laboratoire pluridisciplinaire d’aire culturelle dont les compétences couvrent l’ensemble du monde 
musulman méditerranéen, du VIe siècle à nos jours, l’enseignant-chercheur sera amené à développer des recherches 
en linguistique, langue et culture arabes contemporaines visant à renforcer la connaissance des pratiques de l’arabe 

sous toutes ses formes orales et écrites (incluant les nouvelles pratiques d’écritures, les productions langagières, 
littéraires et artistiques).  Il privilégiera des recherches de terrain et de corpus permettant de confronter les normes 
de l’arabe, telles qu’enseignées actuellement, avec la réalité des pratiques de l’arabe écrit et parlé, dans un contexte 
où ce type de recherche œuvre à un renouvellement de la didactique de l’arabe, aujourd’hui confrontée à des enjeux 
sociétaux très importants, que ce soit dans les pays arabes ou en Europe.  
Il est vivement souhaité que le candidat bénéficie de solides bases en arabe maghrébin et de bonnes connaissances 

sur les sociétés maghrébines, afin d’être à même de mener des recherches dans les domaines de la dialectologie 

comparée, la sociolinguistique, l’anthropologie linguistique et les pratiques artistiques et culturelles, afin d’œuvrer au 
renforcement des études sur le Maghreb, à l’IREMAM et, plus généralement, en France.  
Il sera rattaché au pôle disciplinaire Langues, Littératures et Linguistique du laboratoire. Il contribuera à conforter les 
recherches linguistiques et culturelles appliquées à l’arabe en collaboration avec les spécialistes des autres langues du 
pôle (en particuliers berbère, persan et turc). Il développera un nouvel axe de recherche axé sur l’analyse des 
productions écrites et orales contemporaines, incluant les médias et les formes traditionnelles, modernes et 

contemporaines de productions littéraires. Il renforcera ainsi les synergies entre linguistes et littéraires à l’intérieur de 
l’équipe.  Il veillera à ancrer ses recherches dans la dimension pluridisciplinaire du laboratoire, en dialogue avec les 
historiens et les politologues.  
Au niveau local, l’enseignant-chercheur se positionnera comme enseignant référent à l’ESPE et participera aux 
travaux en didactique du réseau SFERE, dont l’IREMAM est membre fondateur.  


