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URL application
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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Recrutement Enseignants-chercheurs 2017
Fiche de poste
Nature de l’emploi : MCF
Poste n° (renseigné par le SRH) :

N° section(s) CNU :
Histoire et civilisations (section 22) - Science
politique (section 04) - Géographie physique,
humaine, économique et régionale (section
23)
N° Galaxie 4166
Nature du concours (renseigné par le SRH) :

Profil : MCF à l’ENS – l’Iran contemporain et son environnement arabe - Cultures, politique
et territoires du golfe Persique contemporain.
Profil synthétique (intitulé pour publication, 200 caractères max.) : Enseignant-chercheur
au sein du Département Géographie et Territoires de l’ENS (Chaire Moyen-Orient et
Méditerranée) spécialiste de l’Iran et de son environnement arabe.
Job Profile (profil synthétique en anglais pour Galaxie) : Geography, geopolitics, political
science, Iranian studies, cultural studies, Middle East.
Champs de recherche de la liste EURAXESS (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search) :
Mots-clés (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) : Iran, Golfe Arabo-Persique,
géopolitique, territoires, influences culturelles.

Enseignement
Département : Département Géographie et
Directeur de département : Franck Debié
Territoires
Lieu(x) d’exercice : ENS Paris
URL du département : http://www.geographie.ens.fr/
Contact (téléphone et adresse courriel) : secrétariat du Département Géographie et
Territoires - Téléphone : 01 80 52 13 40 - Courriel : secgeo@mercator.ens.fr
Missions : compléter l’offre de la chaire d’excellence PSL Moyen-Orient/Méditerranée au
sein du nouveau département Géographie et Territoires. Au fait des transferts culturels au
sein du Golfe et du Golfe vers le Moyen Orient, l’Europe et les Etats-Unis, le nouveau maître
de conférences contribuera sans doute à élargir le champ des études d’histoire
transnationale et à renforcer la capacité de la future EUR ‘Transliterae’ commune à l’ENS
Lettres. Le titulaire du poste devra être en mesure d’assurer des enseignements et
d’accompagner les étudiants dans leurs recherches sur l’Iran et son voisinage arabe, suivant
des approches disciplinaires variées, celles de la géographie, de la science politique mais
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aussi de l’histoire et de l’histoire de l’art. Cette demande correspondant aux besoins de
différentes voies de formation en sciences humaines et sociale à l’École normale supérieure
(master d’histoire transnationale, master de géopolitique, filière diplomatie, mineure
géopolitique...).

Recherche
Laboratoire : Centre Jean Pépin
Nom du directeur du laboratoire : Pierre Caye
Lieu(x) d’exercice : Paris
URL du laboratoire : https://www.ens.fr/laboratoire/centre-jean-pepin-umr-8230
Contact (téléphone et adresse courriel) : CNRS, UMR8230 - Téléphone : 01 49 58 36 63 Courriel : mjmangin@vjf.cnrs.fr
Missions : Le candidat recruté pourra également être accueilli par le Centre Jean Pépin où il
pourrait apporter sa contribution aux recherches conduites en partenariat avec la région Ilede-France qui a fait des rapports avec le monde musulman un de ses Domaines d’Intérêt
Majeur. Le candidat devra contribuer à mesure le rôle grandissant de l’Iran dans la
production intellectuelle - et par conséquent dans les représentations - du monde
musulman contemporain, qu’elles soient artistiques, religieuses ou idéologiques. Il sera en
conséquence attentif au rôle des politiques culturelles et scientifiques dans les efforts
d’influence de l’Iran et des autres puissances régionales du Golfe.
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