
 

 

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 : 4099

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 625

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Islamologie

Job profile : Full Professor of Islamic Studies

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Islamic studies
Religious Sciences     Non-Christian religions

Implantation du poste : 0753488J - INALCO PARIS

Localisation : 65 rue des grands moulins

Code postal de la  localisation :
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
recrut-ec@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 08/04/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Etudes arabes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4124 (200615368H) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LES

LITTERATURES ET LES ORALITES DU MONDE

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



PROFIL DE L’EMPLOI/ JOB DESCRIPTION  

 

N° Galaxie : 4099 

N° de comité : 2 

N° de l'emploi : 625 

Nature de l'emploi :  MCF  PU  

Section CNU : 15 

 

Libellé de l’emploi : Islamologie  

Job title : Full Professor of Islamic Studies 

 

Enseignement/ Teaching  :  

Le professeur recruté devra avoir un excellent niveau d¹arabe, et si possible d¹une autre langue du monde 
musulman. Une connaissance très solide des sources scripturaires et de leurs usages et de textes attestant 
la tradition musulmane, sera requise.  
Le candidat pourra être spécialiste de l¹islam sunnite ou chiite, en milieu arabe, africain ou asiatique, ayant 
travaillé sur les croyances, dogmes et pratiques en différents milieux. Si un spécialiste de l¹époque moderne 
et contemporaine n¹est pas exclu, les candidatures de candidats médiévistes seront toutefois privilégiées. 
L’approche en histoire des textes sera faite dans un ancrage historique des savoirs islamiques qui peut aller 
de l¹époque classique jusqu¹à l¹époque contemporaine, avec une mise en perspective de textes réformistes 
musulmans et salafistes. 
 
The candidate will have an excellent command of Arabic, fluency in another language of the Muslim world 
would be a bonus. A very solid knowledge of scriptural sources and their use, as well as of texts testifying 
Muslim tradition will be required. 
The successful candidate could be an expert on Sunni or Shiite Islam in Arabic, African or Asian area and 
having worked on beliefs, dogmas and practices in various areas. An expert on contemporary and modern 
period is not excluded; however preference will be given to medievalist applicants. 
The approach in the history of texts will be done in a historical foundation of Islamic knowledge that may go 
from the classical period to the contemporary period and placed in context with Islamic and Salafiyah 
reformist texts. 
 
En complémentarité avec le MCF en islamologie recruté au printemps 2016, il devra assurer : 
- des cours généraux d¹islamologie portant sur des questions thématiques (Coran, commentaire coranique, 
hadith, droit, rites, mystique et soufisme, schismes, éventuellement philosophie, islam et politique, 
controverses dogmatiques à l¹époque médiévale et contemporaines) 
- et des séminaires portant sur l¹une ou l¹autre de ces grandes thématiques familières aux islamologues. 
- la direction de thèses pourra être faite  selon les sujets de thèse proposés - seul, conjointement avec le 
MCF en islamologie ou encore avec l’un des collègues PU de l’INALCO (sociologie, anthropologie, histoire 
contemporaine ou médiévale) ou de Sciences Po (sciences politiques) de façon à créer une 
interdisciplinarité bienvenue. 
 
In collaboration with the lecturer in Islamic Studies recently hired in spring 2016, the full professor will have 
to: 

• - give classes on Islamic Studies related to thematic issues (Qur’an, Qur’an commentary, 
Hadith, law, rites, mysticism and Sufism, schisms, alternatively philosophy, Islam and politics, 
dogmatic controversies during the medieval and contemporary period) 

• - give seminars on one or another thematic issue well-known to scholars of Islam  
• - according to thesis topics, supervise research students’ theses on her/his own or in 

collaboration with the lecturer in Islamic Studies or with another professor (of sociology, 
anthropology, contemporary or medieval history) at INALCO or with a professor at Sciences Po 
(political sciences) so as to promote interdisciplinarity. 



 
Certains de ces cours pourront être transversaux au sein de l’INALCO (donc pleinement accessibles aux 
étudiants des autres départements que le département d’arabe), d¹autres seront propres au département 
d¹arabe et pourront être donnés en arabe et sur textes en arabe. D¹autres enfin seront proposés dans le 
cadre du bi-master Sciences Po-Inalco qui ouvre à l’automne 2017 et où l’INALCO est justement sollicité 
pour sa compétence en islamologie. 
 
Some of the courses might be cross-disciplinary within INALCO (they will be fully open to students of other 
language departments); other courses will be specific to the department of Arabic studies and will be taught 
in Arabic and through Arabic texts. Lastly, some courses will be provided within the joint-master’s degree 
programme of Sciences-Po – INALCO opening in autumn 2017, and in which INALCO is highly requested for 
its expertise on Islamic studies.  

Le/la candidat/e devra également contribuer à l’élaboration des outils pédagogiques, éventuellement 
numériques. Une compétence en TICE est souhaitable. 

The full professor will also have to contribute to the development of teaching material, possibly digital. Skills 
in ICT are desirable. 

Il/elle pourra en fonction de sa discipline de spécialité assurer une partie de son service dans des 
enseignements transversaux au département (littérature, linguistique, sciences humaines) ou dans les 
enseignements transversaux aux niveaux licence et master de l’INALCO. 

According to her/ his field of speciality, the full professor might ensure a part of her/ his service in 
cross-disciplinary teachings in the department of Arabic studies (literature, linguistic, human sciences) or in 
cross-cutting courses at Bachelor’s and Master’s levels in INALCO. 

 

Département d’enseignement / Department of teaching : Etudes Arabes / Arabic studies 
Lieu d’exercice/ Place of work: INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur département/ Department director: Chantal Verdeil 
N° de téléphone du directeur de département/ Telephone : 01 81 70 12 01 
Courriel du directeur de département/ Email: chantal.verdeil@inalco.fr 
URL du département/ Department URL : 
 
Recherche / Research : 

Pourvu d’une bonne connaissance des sources scripturaires de l'islam : Coran, hadiths et Sunna (éventuellement sources 
juridiques et religieuses des premiers siècles de l'islam), le collègue recruté mènera des recherches sur l’histoire 
textuelle des débuts de l’Islam et l’islam classique, tout en étant capable d’aborder les débats contemporains entre 
courants de l’islam, et les différentes approches historiographiques (études coraniques notamment). Ses recherches 
doivent mettre en perspective historique les textes et les grands auteurs de la période médiévale (hadith, 
exégèse, soufisme, droit), en articulant islamologie, histoire et plus généralement sciences sociales.  

Dans un souci d’interdisciplinarité, et dans le cadre du CERMOM, le professeur recruté pourra développer des projets 
de recherche, si possible en commun avec le MCF en islamologie recruté en 2016 et avec les collègues historiens (une 
médiéviste, plusieurs contemporanéistes)." 

La personne recrutée proposera des projets de recherches inspirés de l’actualité où une approche 
scientifique de l’Islam et de l’islamologie serait susceptible de répondre à différends questionnements que 
soulève la société actuelle. 
 
The  candidate should demonstrate a solid knowledge of scriptural sources of Islam: Qur’an, Hadiths and 
Sunna (possibly legal and religious sources of early Islam). She/ he will undertake research on text history of 
early and classical Islam while being able to address contemporary issues between trends of Islam and 
various historiographical approaches (including Quranic studies). Through her/his research, the texts and the 
great authors of the medieval period (Hadith, exegesis, Sufism, law), linking Islamic studies, history and 
more generally social sciences together, will be put into historical perspective. 
 
The full professor will join the interdisciplinarity research team CERMOM, and will develop research projects, 
possibly in collaboration with the lecturer in Islamic studies hired in 2016 and with other history professors 
(one medievalist and several professors specialized in contemporary history) of CERMOM. 



 
The full professor will conduct research projects in relation with current international affairs using a scientific 
approach of Islam and Islamic studies to answer various issues raised by today’s society. 
 
Laboratoire de rattachement/ Affiliated research unit : CERMOM EA4091 

Lieu d’exercice/ Place of work : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire/ Research unit director :Sobhi Boustani 
N° de téléphone du directeur de laboratoire/ Research unit director’s phone : 06 81 57 91 80 
Courriel du directeur de laboratoire/ Email : sobhi.boustani@inalco.fr 
URL du directeur de laboratoire/ Research unit director’s URL : 
www.inalco.fr/enseignant-chercheur/sobhi-boustani 
 


