
 

 

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

INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4094

Numéro dans le SI local : 762

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

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

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

Profil : Islamologie

Job profile : Islamologie

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
History     History of religions

Implantation du poste : 0753488J - INALCO PARIS

Localisation : 65 rue des Grands Moulins

Code postal de la  localisation : 75013

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 :

Karen CORDEIRO
Assistante RH
01 81 70 11 61       01 81 70 11 50
01 70 23 26 99
drh-comiteselection@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/04/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 08/05/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement des Etudes arabes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4091 (200615336Y) - CENTRE DE RECHERCHES MOYEN-ORIENT

MEDITERRANEE

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://recrut-ec.inalco.fr/cgi-
bin/WebObjects/InalcoComiteSelection.woa



 

 

PROFIL DE L’EMPLOI 

 

N° Galaxie : 4094 

N° de comité : 13 

N° de l'emploi : 762 

Nature de l'emploi : MCF 

Section CNU : 15-21-22 

 

Libellé de l’emploi : Islamologie 

 

Enseignement :  

Le MCF recruté devra avoir un excellent niveau d’arabe et une bonne connaissance de textes 

diversifiés. Il devra être capable d’enseigner un cours général d’islamologie à l’INALCO et/ou à 

Paris 3 où sera dispensé un tiers de l’enseignement ; de lire pour un cours de L3 avec les 

étudiants les textes fondateurs (Coran et hadith) en proposant une approche et histoire des textes 

dans un ancrage historique des savoirs islamiques (commentaire coranique, soufisme, droit 

musulman, éthique islamique). Cette approche historique peut aller de l’époque classique jusqu’à 

l’époque contemporaine, avec une mise en perspective de textes réformistes musulmans et 

salafistes. 

En master, le séminaire mettra l’accent sur la poursuite de cette formation méthodologique, tout 

en présentent une recherche novatrice inscrite dans un ancrage historien et dans les 

renouvellements historiographiques de l’islamologie internationale.  

 

Département d’enseignement : Études arabes 

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

Nom directeur département : Jean TARDY 

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

 

Recherche : 

Le MCF recruté doit être un chercheur de premier plan, dont la recherche nourrit l’enseignement. 

Il aura une approche vaste qui lui permet d’interroger la tradition islamique et ses réécritures sur 

une longue durée, éventuellement en y confrontant les textes islamistes contemporains dans une 

perspective intertextuelle.  

 

Il doit être un chercheur actif inscrit dans les réseaux internationaux de la recherche en 

islamologie – une inscription aujourd’hui indispensable. 

 

Il pourra intégrer le Centre de recherches Moyen-Orient Méditerranée, équipe d’accueil de 

l’INALCO. 

 

Laboratoire de rattachement : CERMOM 4091 

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

Nom directeur labo : Sobhi BOUSTANI 

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

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

mediterranee  
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