
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4435

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 15-Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Monde arabo-musulman médiéval : littérature, histoire, histoire culturelle (IXe ¿ XVe s.)

Job profile : The candidate should be a perfect Arabist. He/She will intervene in the license and
master of Arabic studies.

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Arabe ; études arabes ; histoire ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des langues
http://langues.univ-lyon2.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5648 (199412070A) - HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE DES MONDES

CHRETIENS ET MUSULMANS MEDIEVAUX

Application Galaxie OUI



 
 

FICHE DE POSTE  
ENSEIGNANT.E-CHERCHEUR.E 

 

Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
lettres, langues, sciences humaines et sociales. L’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus 
principaux près de 28 000 étudiant·es, de la licence 1 au doctorat. 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 35 entités de recherche reconnues dont 16 UMR (Labellisées CNRS) et une FRE (membre du réseau 
des MSH), 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. 

Intitulé du poste en français : Monde arabo-musulman médiéval : littérature, histoire, histoire culturelle 
(IXe – XVe s.) 
Intitulé du poste en anglais : Arabic language, literature and civilization professor 

Section : 15                          
Corps : PR 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste : 
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante Faculté des Langues 

URL composante  http://langues.univ-lyon2.fr 

Filières ou département 
d’enseignement  

Département Arabe 

Lieu exercice  Berges du Rhône (Lyon) 

Contact pédagogique 
PAOLI Bruno, responsable du département d'études arabes de la 
Faculté des langues  

bruno.paoli@univ-lyon2.fr 

Profil enseignement 

Parfait.e arabisant.e, le/la candidat.e interviendra en licence et 
en master LLCER d'études arabes. Il/Elle devra disposer d'une 
solide expérience pédagogique en "langue, littérature et 
civilisation arabes". Il/Elle assurera pour partie des 
enseignements de langue, et pour partie des enseignements de 
spécialité portant sur les littératures arabes médiévales, l'histoire 
des idées ou l'histoire du monde arabo-musulman médiéval. Il/Elle 
aura aussi pour mission de préparer les candidats à l'agrégation 
d'arabe dans l'un ou l'autre de ces domaines. Il/Elle participera au 
master « Mondes Médiévaux ».  
 
 

Job description 

The candidate should be a perfect Arabist. He/She will intervene 
in the license and master of Arabic studies. He/She must have a 
solid pedagogical experience in the field of "Arabic language, 
literature and civilization". He/She will partly teach language 
courses, and partly specialty courses on classical Arabic 
literature, the history of ideas or the history of the medieval 
Arab-Muslim world. He/She will also have the mission of preparing 
the candidates for the aggregation of Arabic in one of these 
fields. He/she will take part in the master « Mondes Médiévaux ». 

http://langues.univ-lyon2.fr/
bruno.paoli@univ-lyon2.fr


RECHERCHE 

Unité de recherche 
Laboratoire CIHAM - UMR 5648 - http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr 
 

Lieu exercice   MSH-LSE, 14 av. Berthelot, 690007 Lyon 

Contact scientifique 

Directeur du laboratoire CIHAM 
M. Jean-Louis Gaulin 
04 72 72 65 80 
jean-louis.gaulin@univ-lyon2.fr 

Profil recherche 

L'UMR 5648 est un laboratoire de recherches sur les mondes 
médiévaux chrétiens et musulmans qui réunit environ 60 membres 
statutaires, historien.nes, archéologues et littéraires appartenant 
au Centre national de la recherche Scientifique, à l'université 
Lumière Lyon 2, à l’université Jean-Moulin Lyon 3, à l’École des 
hautes études en sciences Sociales (pôle de Lyon), à l’École 
normale supérieure de Lyon et à Avignon Université. Il est 
rattaché à la Maison des Sciences de l'Homme de Lyon St Etienne.  

Ses thématiques de recherche, qui privilégient 
l’interdisciplinarité et le comparatisme, sont actuellement 
organisées en cinq axes thématiques. Les activités de traduction 
et les Humanités numériques occupent une place grandissante.  

A côté d’enquêtes qui concernent le quart Sud-Est de la France 
actuelle, le CIHAM a établi des liens particulièrement solides avec 
l'Espagne, l’Italie, les pays du Maghreb et le Proche-Orient et 
compte de nombreux partenariats internationaux. Du point de vue 
de la formation, le CIHAM accueille environ 50 doctorant.es et 
sert d'appui scientifique à la mention de Master « Mondes 
Médiévaux » délivré conjointement par l’université Lyon 2, 
l’EHESS, l’ENS de Lyon, l’université Lyon 3 et l’université de 
Savoie. Le CIHAM est membre du GIS Mondes Musulmans et 
Moyen-Orient. 

Dans ce cadre, le/la candidat.e prendra part à l’Axe 4 de l’actuel 
contrat quinquennal intitulé « Ecritures, livres, translations ».  Il 
s’engagera aussi dans le Thème 3 du projet 2021-2025 sur 
« Savoirs et autorités ». Il ou elle participera au développement 
des études littéraires comparées au CIHAM  où travaillent des 
spécialistes des langues arabes, latines et romanes. Le laboratoire 
développe aussi des projets en Humanités numériques dans 
lesquels la ou le candidat pourra s’impliquer.  
 
Le/La candidat.e pourra développer des recherches dans les 
domaines de l’histoire des littératures arabes et de la pensée 
islamique médiévales. Il/elle pourra s’investir dans des projets 
d’édition ou de traduction de textes arabes médiévaux. Ses 
recherches devront aussi nourrir la réflexion interdisciplinaire et 
comparatiste qui constitue la vocation du laboratoire. Une 
insertion dans les réseaux internationaux de la recherche est 
indispensable ainsi qu’un engagement dans les activités de 
diffusion du savoir. 

Research fields  
 
 
 

 

Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées : 
 
Le/La candidat.e devra faire preuve d'une grande disponibilité au service des étudiant.es et du 
département, à la gestion duquel il/elle participera activement. Il/Elle aura à s’investir dans des tâches 
d’intérêt collectif, telles que le suivi des partenariats internationaux et des programmes de bourses, ainsi 

http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/
mailto:jean-louis.gaulin@univ-lyon2.fr


que dans la direction de mémoires de master et de thèses de doctorat dans le cadre de l'école doctorale 
3LA. Enfin, il/elle sera amené.e à assumer des responsabilités au sein de l'université et à animer des 
projets de laboratoire. 
 

Mots clés correspondant à l’emploi : 
 
langue arabe, littérature, histoire, mondes médiévaux. 
 

 


