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Professeur des universités
46-1
Non
21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Histoire de l'islam médiéval
The successful candidate will conduct research seminars and give lectures on the history
of medieval Islam and coordinate both research work and lessons in that field.
History Medieval history
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e-mail gestionnaire
URL application

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

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 pages suivantes

FICHE DE POSTE
ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en lettres,
langues, sciences humaines et sociales. Elle accueille sur 5 sites dont deux campus principaux près de 30 000
étudiant·es, de la licence 1 au doctorat, dont 17% d’étudiant.es internationaux/ales, et plus de 2 000 personnels
(enseignant.es, enseignant.es-chercheur.es et administratif/ves). Elle compte 13 composantes (unités de formation
et de recherche - UFR - instituts et département) réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres,
sciences humaines et sociales (LSH) et droit, économie et gestion (DEG).
Avec 32 laboratoires de recherche reconnus dont 18 Unités mixtes de recherche (UMR labellisées CNRS), 1 Maison
des Sciences de l’Homme (MSH) et 8 fédérations de recherche, l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle
majeur de formation et de recherche, ouvert sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national,
et résolument tourné vers la coopération scientifique internationale.
Elle compte 370 établissements partenaires dans 63 pays.
Date de rédaction : 10/10/2018
Intitulé du poste en français : Histoire de l’islam médiéval
Intitulé du poste en anglais : Medieval Islamic History
Section : 21
Corps : PR
Réservé à l’administration
Numéro de poste : 22PR0629
Numéro Galaxie :

ENSEIGNEMENT
Composante
URL composante
Filières ou département d’enseignement
Lieu exercice
Contact pédagogique (nom, téléphone
professionnel et adresse électronique)

Profil enseignement (seuls les 300 1ers
caractères sont inscrits dans galaxie mais la
fiche de poste complète est accessible)
Décrire notamment l’enseignement, le niveau
(L, M, …) et le type (CM, TD, …)

UFR Temps et Territoires
http://ghhat.univ-lyon2.fr
Département d’histoire
Campus Berges du Rhône et Porte des Alpes
Directeur du Département : M. Jean-François Chauvard
Jean-Francois.Chauvard@univ-lyon2.fr
Le ou la candidat.e devra principalement assurer des séminaires de
recherche, des cours et des TD en histoire de l’Islam médiéval et
coordonner la formation et la recherche dans ce domaine. Le
développement de collaborations dans le domaine des études de
l’histoire de l’islam, à l’Université Lyon 2, sur le site de Lyon, en
France et à l’international est l’un des enjeux de ce poste.
L’enseignement comprend la formation doctorale, des
enseignements dans le cadre du Master « Mondes Médiévaux »
(Séminaire de recherche, Lecture de sources arabes) et en Licence
d’histoire (notamment L3, Histoire des sociétés musulmanes, et L2,
Mondes extra-européens). La préparation des étudiants aux
concours d’enseignement lorsque l’histoire de l’islam est au
programme fait partie intégrante du service.

Profil enseignement en anglais

The successful candidate will conduct research seminars and give
lectures on the history of medieval Islam and coordinate both
research work and lessons in that field. One of the aims of this open
position is to see to the development of collaborations when it
comes to Medieval Islam studies within the University of Lyon 2 but

also in the whole city, and at a national and international scale.
The candidate will teach doctoral students, Masters students
specialising in Medieval studies (research seminars, analysis of
primary Arabic sources, etc) as well as undergraduates specialising
in History (History of Islamic societies, Extra-European history, etc)
and will be expected to supervise exam preparation for recruitment
competitions when the History of Islam is included in the program.

RECHERCHE
Unité de recherche
Lieu exercice
Contact scientifique (nom, téléphone
professionnel et adresse électronique)
URL de l’unité de recherche
Profil recherche (seuls les 300 1ers caractères
sont inscrits dans galaxie mais la fiche de
poste complète est accessible)

CIHAM-UMR 5648
Berges du Rhône
Directeur du laboratoire CIHAM
M. Jean-Louis Gaulin
04 72 72 65 80
jean-louis.gaulin@univ-lyon2.fr
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr
Le poste d’histoire de l’islam médiéval de l’Université Lyon 2 joue
un rôle stratégique aussi bien dans le domaine de la formation que
dans celui de la recherche .
Le poste prévoit également une forte contribution à la vie
scientifique de l’équipe dans un esprit pluridisciplinaire et
comparatiste (Orient / Occident).
La formation doctorale constitue l’une des missions majeures
attachées à ce poste afin de renforcer et dynamiser le rôle du site
de Lyon dans les études sur l’Islam médiéval.
Une dimension internationale est également souhaitée, le CIHAM
ayant établi des liens particulièrement solides - sans exclusive avec l’Espagne, l’Italie, les pays du Maghreb et le Proche-Orient.
A l’interface de la formation et de la recherche, le ou la candidat.e
devra proposer des actions en direction de la société civile pour la
diffusion du savoir sur les mondes musulmans.

Research fields (cf liste champs de recherché Medieval history
EURAXESS jointe)
Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées :
Dans le cadre de la préparation du quinquennal 2021-2025, des responsabilités sont à prévoir.
Rattaché.e au CIHAM-UMR 5648, le ou la professeur.e aura la tâche de coordonner les spécialistes de ce champ
scientifique au développement duquel concourent deux MC (l’un en histoire, l’autre en LEA) et un IR en islamologie
Lyon 2 ainsi que des chercheurs du CNRS et de l’EHESS.
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi :
Histoire – Islam – Etudes médiévales – Comparatisme

Les candidat.es déposeront leurs dossiers de candidature sur la plateforme « ECCAND » :
https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/
OUVERTURE DE LA PLATEFORME « ECCAND » : 21 février 2019 10 h 00 (heure de Paris)
FERMETURE DE LA PLATEFORME « ECCAND » : 28 mars 2019 16 h 00 (heure de Paris)

