
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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

INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4068

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

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 15-Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, ...

Section 2 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 3 :
Profil : MCF 386 - Langue et anthropologie du Maghreb

(Cf. pièce jointe)

Job profile : MCF 386 - Maghrebian language and anthropology
(See attachment)

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Anthropology

Implantation du poste : 0753488J - INALCO PARIS

Localisation : 65, RUE DES GRANDS MOULINS CS21351

Code postal de la  localisation : 75214

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

65, RUE DES GRANDS MOULINS
CS21351

75214 - PARIS CEDEX 13

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

ISABELLE FERREUX
DRH
01 81 70 11 50
01 70 23 26 99
drh-comiteselection@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/03/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 10/04/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : anthropologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4092 (200615337Z) - LANGUES ET CULTURES DU NORD DE L'AFRIQUE ET

DIASPORAS

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-comiteselection@inalco.fr

Application spécifique NON                        URL application



PROFIL DE L’EMPLOI

Informations complémentaires

N° de l'emploi : 386

Nature de l'emploi : MCF

Section CNU : 15, 20

Libellé de l’emploi : Langue et anthropologie du Maghreb

Enseignement :

Le poste correspond à un profil d’enseignant(e)-chercheur(euse) en arabe maghrébin, et plus spécialement en arabe
marocain. Du point de vue de la recherche, l’anthropologie, avec une ouverture à l’interdisciplinarité (études culturelles,
sociolinguistique) et au comparatisme à l’échelle pan-maghrébine, sont des critères importants pour assumer les charges
pédagogiques et scientifiques de ce poste.

Les cours et séminaires à assurer par le candidat ou la candidate correspondent à des enseignements de langue
marocaine et d'anthropologie culturelle de licence et de master « Parcours Moyen-Orient – Maghreb – Arabe
maghrébin » du Département d’Etudes Arabes. Ils requièrent de la part du/de la candidat(e) tout d’abord une réelle
maîtrise de la langue, mais également de sérieuses compétences théoriques dans le domaine des pratiques culturelles et
linguistiques des sociétés maghrébines (en priorité de la société marocaine).
Le (la) candidat(e) aura à créer des supports pédagogiques dans le cadre des TICE.

Outre ses tâches d’enseignements statutaires, le candidat ou la candidate devra, en collaboration avec les autres
enseignants de l’équipe:

# Participer à la préparation des programmes, l’orientation des étudiants, et d’une manière générale aux travaux
de l’équipe pédagogique.

# Assurer la direction et l’encadrement de travaux de recherche (niveau master et thèse en co-direction).

The position is for a research professor in Maghrebian Arabic, especially in Moroccan Arabic. The important criteria to
fulfill this position concern research, anthropology, an opening to interdisciplinary (cultural studies, sociolinguistics)
and to the comparative pan-Maghreb scale.

Courses and seminars to be ensured by the candidate include teaching Moroccan language and cultural anthropology for
the Bachelor and Master degree "Middle East Courses - North Africa – Maghrebian Arabic" of the Department of
Arabic Studies. The candidate must therefore master not only the language but also serious theoretical skills in the field
of cultural and linguistic practices of the Maghreb societies (priority of Moroccan society).

The candidate will have to create ICT teaching materials.



In addition to his statutory duties of teaching, the candidate shall, in collaboration with other teachers of the team:

Participate in the preparation of programs, student guidance, and in general in the work of the teaching team.

Provide leadership and supervision for the research (Master and PhD level in co-direction).

Département d’enseignement : ETUDES ARABES

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13

Equipe pédagogique (préciser le nombre d’enseignants) :

Nom directeur département : Jean TARDY

Email directeur dépt. : jean.tardy@inalco.fr

Recherche :

Profil et activités de recherche :

En lien direct avec les séminaires de Master qu’il ou elle assurera, il (elle) devra prendre une part active aux activités
scientifiques de l’équipe LaCNAD. Ces activités de recherche s’organisent selon quatre axes principaux :

- Dialectologie du Maghreb : Notamment systèmes grammaticaux, variations, frontière, linguistiques et situations de
contacts Sociolinguistique : ici et
là-bas : arabe maghrébin, langue de France (situation et transmission), parlers jeunes ici et là-bas, etc.
- Littératures maghrébines : genres traditionnels et créations contemporaines. Élaboration d’outils de référence
(anthologies et manuels) - Acteurs et
pratiques culturelles : Au Maghreb et en situation de diaspora (entre ici et là-bas). Continuités et renouvellements des
genres, des acteurs, des activités et des lieux littéraires ; écritures et nouveaux médias.

Par ailleurs, le candidat ou la candidate devra s’impliquer dans :

# Organisation et participation à des séminaires de recherche, colloques et journées d’études.

# Participation à des publications collectives ou à des manifestations scientifiques internationales.

# Participation à l’organisation et à la gestion des programmes de coopération avec d’autres institutions de
recherche françaises et étrangères.

Outre des compétences scientifiques avérées, une activité de recherche soutenue et des capacités de valorisation de la
recherche dans le domaine de spécialité (dialectologie et anthropologie), une ouverture comparatiste (à l’échelle
nord-africaine, arabe, méditerranéenne) est fortement souhaitée.

En fonction de son champ disciplinaire, l’enseignant(e) recruté pourra être affilié au CERMOM.



Laboratoire de rattachement : EA 4092 LaCNAD – Langues et Cultures du Nord de l'Afrique et Diasporas

Lieu d’exercice : INALCO, 2, rue de Lille 75007 Paris

Nom directeur labo : Kamal NAIT-ZERRAD

Tél directeur labo : 01 81 70 10 48

E-mail directeur labo : knaitzerrad@inalco.fr

URL labo : www.lacnad.fr / www.centrederechercheberbere.com

http://www.lacnad.fr
http://www.centrederechercheberbere.com


CONSTITUTION DU DOSSIER DE RECRUTEMENT SUR UN EMPLOI DE

MAITRE DE CONFERENCES

Texte de référence : Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences ;

Après enregistrement sur Galaxie, les dossiers de candidature, en trois exemplaires, doivent être adressés sur support
papier à l’adresse : INALCO DRH-GPEEC 65, RUE DES GRANDS MOULINS CS21351 75214 PARIS CEDEX 13
ET par e-mail à l’adresse : drh-comiteselection@inalco.fr jusqu’au 10 avril 2015 inclus (minuit, heure de Paris, cachet
de la poste faisant foi). Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la
date limite susmentionnée est déclarée irrecevable.

# Par voie de recrutement (application du 1° de l’article 26-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984)

Constitution du dossier :

- la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée avec la signature du candidat,

- une copie d’une pièce d’identité avec photographie,

- une copie du diplôme du doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches, du doctorat d’état, du doctorat
de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur,

- un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et
activités en mentionnant les travaux qui seront adressés si le candidat est convoqué pour l’audition,

- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

Par ailleurs, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à
pourvoir dans un établissement supérieur autre que la France qui ne sont pas inscrits sur la liste de qualification CNU
doivent fournir tous les documents permettant d'établir le contenu, le niveau et la durée des fonctions exercées dans leur
établissement d'origine délivrés et authentifiés par les autorités compétentes dans le pays d'origine (cf arrêté du 10
février 2011 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs).

Les candidats retenus pour l’audition doivent adresser immédiatement à l’Inalco les travaux mentionnés dans le CV.

# Par voie de mutation

Constitution du dossier :

- la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée avec la signature du

candidat,

- une copie d’une pièce d’identité avec photographie,

- une attestation délivrée par le chef d’établissement dont relève le candidat permettant d’établir sa qualité de
maître de conférences et l’exercice de fonctions en position d’activité depuis trois ans à la date de clôture du
dépôt des inscriptions (ou accord du chef d’établissement d’affectation donné après avis favorable du CA
restreint si moins de trois ans de fonctions d’enseignant-chercheur en position d’activité dans l’établissement
d’affectation)

mailto:drh-comiteselection@inalco.fr


- un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et
activités en mentionnant les travaux qui seront adressés si le candidat est convoqué pour l’audition,

- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

Les candidats retenus pour l’audition doivent adresser immédiatement à l’Inalco les travaux mentionnés dans le CV.

# Par voie de détachement

Constitution du dossier

- la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée avec la signature du

candidat,

- une copie d’une pièce d’identité avec photographie,

- une attestation délivrée par l’administration, l’organisme ou l’établissement public dont relève le candidat
permettant d’établir son appartenance à l’une des catégories visées à l’article 7 de l’arrêté susmentionné et sa
qualité de titulaire dans son corps ou cadre d’emploi d’origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du
dépôt des inscriptions,

- un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et
activités en mentionnant les travaux qui seront adressés si le candidat est convoqué pour l’audition,

- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.

En outre, pour les candidats mentionnés au 7° de l'article 7 de l’arrêté susmentionné, une copie de l'habilitation
à diriger des recherches ou du doctorat ou du doctorat d'Etat ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme
de docteur ingénieur ainsi qu'une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu doivent être transmises.

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

Les candidats retenus pour l’audition doivent adresser immédiatement à l’Inalco les travaux mentionnés dans le CV.


