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Profil du poste : Mondes Musulmans. Techniques, savoirs et cultures. 

 
 

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante : UFR Textes & Societés Département: Sociologie et Anthropologie 
 

Identification 
du poste 

Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : 20 
N°: U2000MCF0617 

Prise de fonction  01/09/2023 
 

Mots-clés : Mondialisation – Mondes Musulmans – Techniques et savoirs - Epistémologies 
 

1) enseignement : 
L’enseignant.e devra posséder une formation solide en anthropologie générale (théories, domaines, méthodes) et 
une expérience de recherche de longue durée sur des terrains extra-européens et sur les mondes musulmans 
(Moyen Orient et Afrique du Nord au sens large, Islam périphérique ou diasporique, sociétés majoritairement ou 
en partie musulmanes). Ses champs thématiques pourront aborder des questions de transmission des techniques, 
des savoirs et savoir-faire, en contexte mondialisé. 
L’enseignant.e dispensera ses cours en Licence au sein de la Majeure, en lien avec la bi-disciplinarité du 
département, et de la Mineure Anthropologie (Aires Culturelle, Domaines et Grands Courants) et du Master 
(tronc commun M1, et Parcours AMO qui approche les dynamiques de la mondialisation en deux axes : 
environnement et développement, circulations culturelles et patrimoine). Il/elle aura à s’investir dans les cours 
avec encadrement d’enquêtes de terrain (Mineure Enquête, cours « hors les murs » ou enquête collective 
M1) et à diriger des mémoires (L3, M1, M2) sur des thématiques variées. Il/elle contribuera à l’ouverture sur 
l’international déjà valorisée dans les diplômes par plusieurs collaborations avec des institutions étrangères 
(ERASMUS, MIC, conventions interuniversitaires, Critical Edge Alliance, AUF). 

 

2) recherche : 
L’enseignant.e recruté.e sera affiliée au laboratoire LAVUE (Laboratoire Architecture Ville Urbanisme 
Environnement, UMR 7218), unité de recherche mixte CNRS, Université Paris 8, Université Paris Nanterre et 
Ministère de la Culture (deux écoles nationales d'architecture). Les chercheurs du Lavue travaillent dans le champ 
des Etudes Urbaines, dans une perspective transdisciplinaire. Le Lavue s'intéresse aux approches critiques de la 
ville, des métropoles et des espaces péri-urbains, mais aussi aux dimensions partenariales et participatives de 
l'ancrage sur les territoires. Les questions de la patrimonialisation, des controverses urbaines et de 
l'environnement occupent désormais une place importante dans les recherches 
L’enseignant.e sera invité·e à rejoindre l'équipe ALTER (Altérités et territoires), qui a pour vocation 
d’analyser les productions et transformations des territoires dans les sociétés urbaines et rurales en contexte de 
mondialisation, à partir d’angles variés (mobilités, changements environnementaux, religions, politiques 
publiques et urbaines, etc.) et conduit des recherches résolument interdisciplinaires, tournées vers 
l’international en Europe, en Amérique Latine, en Afrique et en Extrême-Orient. Il/elle sera amené.e à s’intégrer 
dans l’un des axes du laboratoire : 1/ Fabrications de l’urbain ; 2/ Justice et inégalités ; 3/ Temporalités et usages 
du temps dans la fabrique urbaine (ex « Héritages et innovations dans la construction des territoires ») ; 4/ 
Injonctions politiques et pratiques alternatives ; 5/ Interfaces : métropolisations et dynamiques rurales. 
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Personne(s) à contacter : barbara.casciarri@univ-paris8.fr (Présidente Comité Consultatif Section 20 Paris 8) 

agnes.deboulet@univ-paris8.fr (Présidente COS)   martin.olivera@univ-paris8.fr (Vice-président COS) 
 

Descriptif du profil en anglais : Muslim Worlds. Techniques, knowledges and cultures. 
 

1/Teaching: 
The successful candidate should have a solid background in general anthropology (theories, domains, methods) 
and a long-term research experience on fieldworks outside Europe and in the Muslim worlds (Middle East and 
North Africa in a broad sense, peripheral and diaspora Islam, mostly or partially Muslim societies). His/her 
research themes will focus on issues pertaining ot the transmission of techniques, forms of knowledge and 
savoir-faire within a global context. 
S.he will teach at BA and MA levels in link with the Department’s bi-disciplinarity. S.he will teach within the 
minor in anthropology (Cultural Areas, Domains and Schools) and within ‘the Masters program (common 
section M1 and AMO specialized curriculum that approaches globalization’s dynamics through two 
perspectives: environment and development / cultural circulations and heritage. S.he will also participate in 
fieldwork inquiry training (“Enquête” minor, « outdoor » classes or collective survey M1) and will supervise 
written theses (L3, M1, M2) on various topics. S.he will contribute to the interaction at the international level. 
We have several collaborations with foreign institutions (ERASMUS, MIC, Interuniversity agreement, Critical 
Edge Alliance, AUF). 

 

2/ Research: 
The successful candidate will be affiliated to LAVUE (Laboratoire Architecture Ville Urbanisme 
Environnement, UMR 7218), a shared research unit involving the CNRS, Paris 8 and Nanterre Universities, 
and the Ministry of Culture (two National Schools of Architecture) whose researchers work in the field of Urban 
Studies with a transdisciplinary perspective. The LAVUE focuses on critical approaches to cities, metropolis 
and peri-urban spaces, but also to participative dimensions rooted in territories. Issues of heritage, urban 
contradictions and environment have a major place within its researches. 
The candidate will join ALTER (Alterités et territoires) team, which analyses the production and 
transformation of territories in urban and rural societies within a global context, through various perspectives 
(mobilities, environmental changes, religion, public and urban politics), with an interdisciplinary and 
international approach in Europe, Latin America, Africa and Asia. He/she will join one of the LAVUE axes: 1/ 
Urban Fabric; 2/ Justice and Inequalities; 3/ Temporalities and time uses in the urban fabric (former “Heritages 
and innovation in territorial construction”); 4/ Political injunctions and alternative practices; 5/ Interfaces: 
metropolization and rural dynamics. 

 
 

Key words : 
Globalisation – Muslim Worlds – Techniques and knowledges – Epistemologies 
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