
 

 

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 : 4553

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Section 3 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Profil : Islams des mondes turcophones et iraniens

Job profile : Islams of the Turkic and Iranian worlds

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Islamic studies
Anthropology     Other
History     Other
Sociology     Other

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

Localisation : Campus Berges du Rhone

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : 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 :

Julie BONNEAU
RESPONSABLE GESTION COLLECTIVE
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : Islamologie ; anthropologie ; sociologie ; religion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues

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

CHRETIENS ET MUSULMANS MEDIEVAUX

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est la deuxième université française en Lettres, Langues, 
Sciences humaines et sociales. Elle accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au 
doctorat. Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : 
Arts, lettres, langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, 
technologie, santé. 

Tutelle de 33 laboratoires, d’une Maison des sciences de l’homme et de la société et de 6 fédérations de 
recherche couvrant l’ensemble du champ des Lettres - Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), 
l’université Lumière Lyon 2 fait, en matière de recherche, le pari de l’innovation, de l’interdisciplinarité, 
de l’ouverture internationale et du partenariat avec le monde socio-économique . 

 
 
Date de rédaction : 21/03/2022 

Intitulé du poste en français : Islams des mondes turcophones et iraniens 
Intitulé du poste en anglais : Islams of the Turkic and Iranian worlds 

Sections : 15ème section, 21ème section, 22ème section 

Corps : MCF 

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 d’Etudes Arabes 
Lieu exercice  Campus Berges du Rhône 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

M. Bruno PAOLI  

e-mail : bruno.paoli@univ-lyon2.fr 
tél : +33 (0)7 83 03 68 69 

Profil enseignement : 
 
 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

Le/La candidat.e devra être doté.e d'une excellente maîtrise de 
la pensée islamique, de son histoire et de ses textes 
fondamentaux. Il/Elle devra dispenser des enseignements sur 
l’islam dans les mondes turcs ou iraniens dans ses dimensions 
historiques, anthropologiques et sociologiques, mais aussi des 
cours plus généraux dans le domaine de l'islamologie et de 
l'histoire de l'islam dans plusieurs départements et diplômes 
portés par l’établissement (Master Etudes arabes, Master 
Sciences des religions et sociétés…). Parfait.e iranisant.e ou 
turcisant.e, il/elle dispensera des cours de langue persane ou 
turque en licence et en master. Une bonne compétence en 
langue arabe est également souhaitable. 

 
Profil enseignement en anglais 
 

The candidate must be endowed with a perfect knowledge of 
Islamic thought, the history of Islam and its fundamental 

https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101
https://www.univ-lyon2.fr/recherche/www3-recherche-131210.kjsp?RH=WWW101
file:///C:/Users/egargne/AppData/Local/Temp/%22
file:///C:/Users/egargne/AppData/Local/Temp/bruno.paoli@univ-lyon2.fr


 
 
 

literature. He/she will be able to give teachings on Islam in the 
Turkish or Iranian worlds in their historical, anthropological and 
sociological dimensions, but also broader classes dealing with 
Islamology and Islamic history in several Departments and 
degrees of the University (MA in Arabic Studies, MA “Sciences 
des religions et sociétés”…). He/she will be fluent in Iranian or 
Turkish languages for giving language classes in BA and MA 
degrees. A good proficiency in Arabic language is also 
recommended. 

RECHERCHE 
Unités de recherche Laboratoire CIHAM - UMR 5648  

ou  
Laboratoire LARHRA – UMR 5190 

Lieu exercice   Université Lyon 2, 14 avenue Berthelot, 69 007 Lyon 

Contact scientifique  CIHAM : Mme Marilyn NICOUD 
e-mail : marilyn.nicoud@univ-avignon.fr 
LARHRA : Mme Sophie RAUX 
e-mail : sophie.raux@univ-lyon2.fr 
 

URL des unités de recherche   http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr 
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr 
 

 
Profil recherche  
 
 
 
 
 
 
 

Le/La candidat.e développera des recherches dans le domaine 
de l’histoire, de l’anthropologie et/ou de la sociologie 
religieuses de l’islam dans les mondes turcophones ou iraniens.  

Il/Elle pourra s’investir dans des projets d’édition ou de 
traduction de textes et ses recherches devront aussi nourrir la 
réflexion interdisciplinaire et comparatiste qui constitue la 
vocation des deux laboratoires auquel il/elle sera rattaché-e. 
Il/Elle devra s'impliquer dans les projets collectifs en Humanités 
numériques. Une insertion dans les réseaux internationaux de 
la recherche est indispensable ainsi qu’un engagement dans les 
activités de diffusion du savoir. 

Profil recherche en anglais 
The candidate will be able to promote investigations in the field 
of history, anthropology and/or religious sociology of Islam in 
the Turkic or Iranian world. 

He/she will be able to get involved in publishing or translation 
projects and his/her research should feed the interdisciplinary 
and comparative reflection led by his/her research team. 
He/she will have to get involved in Digital Humanities collective 
projects. Participation into international research networks is 
essential as well as a commitment to the diffusion of 
knowledge. 

Research fields  Islamic studies, Turkic studies/Iranian studies, History, 
Anthropology, Sociology 

 

 
Responsabilité envisagées : 
 

http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/


Le/La candidat.e devra faire preuve d'une grande disponibilité au service des étudiants 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 que dans la direction 
de mémoires de master. Il/elle sera amené.e à porter des projets de recherche collectifs et de médiation 
scientifique au sein de son laboratoire de rattachement. Il s’investira également dans la Maison des sciences 
de l’homme et de la société et dans l’Institut supérieur des religions et de la laïcité (ISERL). 

The candidate must show a great commitment to his/her department of study, to management tasks and 
his/her students. He/she will have to participate into collective tasks, such as the follow-up of international 
partnerships and scholarship programs, as well as in the direction of master's theses. He/she should be able 
to lead collective research projects and scientific mediation in his/her research team. He/she will be 
involved into the activities of the Maison des sciences de l’homme et de la société and the Institut 
supérieur des religions et de la laïcité (ISERL). 

Mots clés correspondant à l’emploi  
 

Islamologie, mondes turcs, mondes iraniens, histoire de l'islam médiéval et moderne, histoire de la 
pensée islamique, anthropologie religieuse, sociologie religieuse 

 

 
 


