
 

 

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). 

INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4077

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

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 : 05-Sciences économiques

Section 3 : 09-Langue et littérature françaises

Profil : PU 621 - Sociologie et économie du développement, Afrique ou Moyen Orient
(Cf. pièce jointe)

Job profile : PU 621 - Development sociology and economics, Africa and Middle East
(See attachment)

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Sociology
Economics

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 :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4091 (200615336Y) - CENTRE DE RECHERCHES MOYEN-ORIENT

MEDITERRANEE

 Laboratoire 2 : UMRXXX (9NVLAB48) - CESSMA CENTRE D'ÉTUDES EN SC
SOCIALES/MONDES AFRICAINS, AMÉRICAINS ET ASIATIQUES

 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



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



PROFIL DE L’EMPLOI

Informations complémentaires

N° de l'emploi : 621

Nature de l'emploi : PU

Section CNU : 4, 19 (5)

Libellé de l’emploi : Sociologie et économie du développement, Afrique ou Moyen Orient

Enseignement :

Ce poste est une création à l’Inalco. Le profil recherché est celui d’un enseignant-chercheur de terrain qui maitrise une
des langues des régions fléchées par le poste et a ainsi accès aux sources en langue locale. Le poste indique comme
régions de spécialité l’Afrique et/ou le Moyen Orient – les autres régions étant couvertes par d’autres
enseignants-chercheurs de l’Inalco – mais le professeur recruté aura d’abord vocation à assurer des cours transversaux
sur la thématique du développement aux niveaux Licence et Master.

Les thématiques abordées pourraient être :

# Théories du développement : approche critique par l’histoire de la pensée.

# Analyse comparative des trajectoires et processus de développement économiques et sociaux

# Politiques nationales de développement et rôle des acteurs non étatiques (locaux, régionaux, entreprises, firmes
multinationales, ONG, banques et institutions multilatérales).

# Les problématiques contemporaines du développement en Afrique et/ou au Moyen Orient.

La capacité de déployer une politique d’ouverture de l’Inalco vers les organismes nationaux et internationaux de
recherche et d’action sur les questions de développement (par exemple, l’Agence Française de Développement, la
Banque Africaine de Développement, l’UNECA, les grandes ONG travaillant sur la question,…) sera appréciée.

For this newly created position at INALCO, the candidate should ideally have both field and teaching experience and
should master at least one of the languages of the areas to be taught. The future instructor should also have access to
sources in the local language. The position has as specialty areas Africa and / or the Middle East - the other areas are
covered by other researcher/instructor faculty at INALCO - but the future instructor’s first aim will be to ensure
transversal courses on the theme of development at the Bachelor and Master levels.

The themes addressed could be:

Development theories: a critical approach by the history of thought.

Comparative analysis of the social and economic trajectories and development processes

National Development Policies and role of non-state actors (local, regional, businesses, multinationals, NGOs, banks
and multilateral institutions).

Contemporary issues of development in Africa and / or the Middle East.



Additionally, the candidate selected for this position will be expected to offer interest to expand INALCO’s endeavors.
His/her ability to develop ties between INALCO and national and international research organizations and action on
development issues (for example, the French Development Agency, the African Development Bank, UNECA, larger
NGOs working on the issue, ...) will be appreciated

Département d’enseignement :

Le professeur recruté sera rattaché, selon la spécialité, au département Afrique, au département Etudes Arabes ou au
département Relations internationales.

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

Equipe pédagogique (préciser le nombre d’enseignants) :

Recherche :

Profil et activités de recherche : Le professeur recruté devra susciter des recherches comparatives à l’ensemble de
l’Inalco sur la question du développement et de ses impacts sur les sociétés et les territoires. Selon son terrain de
recherche et sa spécialité, il pourra se rattacher au CESSMA ou au CERMOM.

Laboratoire de rattachement : CERMOM (Centre de Recherches Moyen-Orient Méditerranée EA 4091)

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

Nom directeur labo : Sobhi Boustani

Tél directeur labo : 01 81 70 11 51

E-mail directeur labo : sobhi.boustani@inalco.fr

URL labo : http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee-cermom

Là où le professeur recruté sera rattaché au CERMOM et mènera ses recherches particulièrement au sein du 4ème axe de
l’équipe : « Des sociétés prémodernes aux sociétés contemporaines ». Cet axe porte sur l’histoire moderne et
contemporaine du Moyen-Orient, sociétés, Etats et territoires. Les chercheurs de cet axe travaillent l’entrée de cette
région dans la modernité ainsi que les changements et les mutations relevant des événements qui se succèdent
actuellement dans le monde arabe et au Moyen-Orient.

Laboratoire de rattachement : CESSMA

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee-cermom


Le CESSMA, Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, est une unité
mixte de recherche (UMR 245) créée en janvier 2014 a une triple tutelle :

# l’Université Paris Diderot

# l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)

# l’Institut de recherche pour le développement (IRD)

Lieu d’exercice :

Bâtiment Olympe de Gouges (8ème étage - secrétariat bureau 817) rue Albert Einstein, 75013 Paris

Nom directeur labo : Gilles Guiheux

Tél directeur labo : +33 (0)1 57 27 72 78

E-mail directeur labo : gilles.guiheux@univ-paris-diderot.fr

URL labo : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique2

Description activités complémentaires :

Le laboratoire a pour mission l’analyse des configurations historiques et spatiales des dynamiques de développement et
de mondialisation. Qu’ils viennent de la tradition des aires culturelles ou des études sur le développement, l’ensemble
des membres de l’unité partagent une même pratique des sciences sociales marquée par l’interdisciplinarité, le
comparatisme et le dialogue avec les partenaires scientifiques des mondes qu’ils étudient.

L’unité est multidisciplinaire et rassemble historiens, géographes, sociologues, anthropologues, économistes,
démographes et urbanistes. Les terrains d’enquête sont en Amérique centrale et du Sud, en Afrique et dans le monde
arabe, en Asie du Sud, du Sud-Est et en Asie orientale.



CONSTITUTION DU DOSSIER DE RECRUTEMENT SUR UN EMPLOI DE

PROFESSEUR DES UNIVERSITES

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

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 46, 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 de l’habilitation à diriger des recherches, du doctorat d’état,

- un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en
précisant ceux qui sont joints,

- un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum
vitae,

- 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 professeur
des universités 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)

- un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en

mailto:drh-comiteselection@inalco.fr


précisant ceux qui sont joints,

- un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum
vitae,

- 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
précisant ceux qui sont joints,

- un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum
vitae,

- 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.


