
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 618

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire Islam Médiéval

Job profile : Medieval Islam History

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEMETER

00000 - DEMETER

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

BORIS RACINE
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090839       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 05/05/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 05/06/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : histoire médiévale ; religion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ALLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7310 (201220307A) - Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et

musulman

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=33
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : ALLSH/MMSH 

Localisation géographique du poste : Aix en Provence 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 

21 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2017) :  

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2017) :  

PR MCF 

2ème classe X 

Classe normale □ 
1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 

Classe exceptionnelle (candidats non-
fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR X Art. 26-I-1° Titulaires doctorat □ 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes espaces compris maximum) : 

Histoire Islam Médiéval 

 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Medieval Islam History 
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

History 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Département d’histoire / section d’histoire médiévale 

Nom du directeur du département : M. Guy LE THIEC 

Tél : 04 13 55 32 88 

e-mail Guy.lethiec@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : IREMAM 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7310 

Nom du directeur de laboratoire :  M. Catherine MILLER 

Tél : 04.42.52.41.78 

e-mail : Catherine.miller@univ-amu.fr 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 

 
Enseignement : 
 
Projet Pédagogique : 
Dans la perspective de la mise en place de la nouvelle offre de formation, la section d'histoire médiévale du département 
d’histoire d’AMU souhaite restaurer et développer les enseignements délivrés dans le domaine des mondes médiévaux 
musulmans, pour spécialistes et non spécialistes, et ce à tous les niveaux du cursus : enseignements délivrés aux trois 

niveaux de la licence d’histoire, encadrement et formation en Master et en Doctorat. Le professeur aura également à 
s'investir dans la préparation aux concours de l'enseignement (CAPES et Agrégation) où la question des mondes 
musulmans est posée de manière récurrente.  
  
  
Nature des enseignements - activités pédagogiques :  

Les enseignements seront donnés sous la forme de cours magistraux et de TD aux trois niveaux de la licence d’histoire. 
Le professeur devra également participer aux enseignements délivrés en master, notamment dans le cadre de la 
spécialité 3 « civilisations méditerranéennes antiques et médiévales » de l’actuelle maquette. Il devra également assurer 

un enseignement sous la forme de CM et de TD dans le cadre de la préparation aux concours de l’enseignement lorsque 
son domaine de spécialité sera concerné.  
 
Place du projet dans le département de formation : 

Un investissement dans le cadre du SFAD sera attendu, de même qu’une participation aux charges administratives du 
département d’histoire. 
 
 
Lien de la demande avec la politique pédagogique de l’Université : 
La Méditerranée orientale est devenue un domaine d'excellence de l'Université d'Aix-Marseille, tant du point de vue de 
la recherche que de l'enseignement, susceptible de contribuer au soutien d'une véritable politique de relations 

internationales. Le PR recruté devra contribuer à cette politique. 
 
 
Recherche : 
 
Projet de Recherche :  

L’IREMAM est un laboratoire pluridisciplinaire d’aire culturelle dont les compétences couvrent l’ensemble du monde 

musulman méditerranéen, du VIIe siècle à nos jours. Au niveau national c’est l’un des plus grands centres français dans 
ce domaine.  Les études en histoire médiévale, moderne et contemporaine occupent une place importante et constituent 
l’un des 3 pôles disciplinaires du laboratoire.   
L’enseignant-chercheur recruté devra développer des recherches dans les domaines de l’histoire de l’Islam médiéval, 
de préférence sur l’histoire économique, sociale et/ou politique du Proche-Orient, entre le 7ème et le 15ème siècle. 
Dans une approche d’histoire connectée, une ouverture sur les échanges matériels et culturels dans les régions 

frontalières et les sociétés non musulmanes (chrétiennes et juives) est fortement souhaitée. 
 
Place du projet dans la politique de développement de l’unité :  
Au sein du laboratoire il/elle sera rattaché au pôle disciplinaire 1 (histoire et islamologie). Il/elle devra participer au 
pilotage de la recherche en histoire islamique avec les chercheurs et enseignants-chercheurs dans ce domaine. Il sera 
également amené à travailler en synergie avec les islamologues, historiens, spécialistes des textes et anthropologues 
du laboratoire dans le cadre des axes transversaux pluridisciplinaires tels que l’axe « circulations, espaces, régulations 

» ou l’axe « conditions des productions des savoirs ». Il développera également des collaborations avec d’autres 
laboratoires de la MMSH comme le LA3M, le TDMAM, l’IDEMEC, TELEMME ou l’IMAF. 
 
Lien de la demande avec la politique scientifique de l’Université :  

L’enseignant-chercheur contribuera à l’ouverture euro-méditerranéenne et internationale de l’Université en développant 
des réseaux de collaborations avec des partenaires internationaux spécialistes d’histoire médiévale. Il confortera la 

place qu’occupe l’IREMAM au sein de ces réseaux en s’investissant dans le montage de projets européens ou ANR. 
Affecté à un des laboratoires fondateurs de la MMSH, membre du Labexmed, il sera pleinement intégré dans un des 
dispositifs d’excellence de l’Université.  
  
Profil scientifique recherché :  
Le profil scientifique est celui d’un spécialiste d’histoire de l’islam médiéval de stature nationale et internationale. Il 
devra avoir publié en français et en anglais dans des revues à comité de lecture et des ouvrages scientifiques de haut 

niveau et être déjà inséré dans des réseaux de collaboration internationaux.  
Il/elle devra posséder une expérience internationale solide, acquise en particulier par des séjours de recherche de 
longue durée dans les régions qui relèvent ou ont relevé du monde islamique. Une expérience dans le montage de 
projets de recherche de type ANR ou ERC est également fortement souhaitée. 
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Compétences particulières requises :  
 

Adéquation des profils enseignement et recherche : 
Les profils enseignement et recherche sont en parfaite adéquation puisque l’enseignant-chercheur recruté utilisera ses 
recherches pour les besoins pédagogiques de son enseignement. Ouvert à l’approche comparative et aux sciences 

sociales, il pourra ainsi développer une pédagogie innovante et encadrer des thèses de haut niveau. 
 
 

Responsabilités collectives : 
Le PR recruté devra avoir l’expérience des responsabilités administratives et d’animation de la recherche et avoir une 
aptitude à travailler en équipe. Il devra apporter sa contribution aux diverses tâches administratives qui mobilisent les 

enseignant-chercheurs du département d’histoire en adéquation avec la nouvelle offre de formation.  
 
 
 

 
 

 


