
 

 

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 : 4100

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0602

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et littérature arabes

Job profile : Arabic language and literature

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Arabic studies
Literature

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 :

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 20/03/2017, 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 : 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



 

 

PROFIL DE L’EMPLOI/Job description 

 

N° Galaxie : 4100 
Galaxie reference : 4100 
N° de comité : 3 
Committee no : 3 
N° de l'emploi : 602 
Employment no : 602 
Nature de l'emploi : � MCF � PU 
Grade : � Lecturer � University professor 
Section CNU : 15 
CNU section : 15 
 

Libellé de l’emploi : Langue et littérature arabes  

Job title : Arabic language and literature 
 

Enseignement :  

Parfait arabisant, si possible agrégé d’arabe, l’enseignant recruté interviendra d’abord 
dans des cours d’arabe littéral auprès des étudiants débutants en Initiation et en 1e année de 
Licence. Ses compétences pédagogiques seront mises au service d’un travail de coordination des 
enseignements de ces deux niveaux et de projets pédagogiques innovants. Il interviendra aussi 
en L2 et L3, voire en master, dans des enseignements de littérature ouverts à la réutilisation 
actuelle du patrimoine littéraire classique  

 

Teaching :  
 
The recruited teacher is required to be an excellent Arabist, and will teach Literary Arabic to 
students enrolled in the 1st year (beginners) and 2nd year of Inalco’s Arabic course. (S)he will show 
pedagogical skills, required to coordinate Arabic language-teaching at these two levels, as well as 
innovative educational projects. He / She will also teach literature classes at the 2nd and 3rd years 
of Inalco’s four-year course, and possibly in the Master course, relating to the current re-use of 
the Arabic classical literary heritage. 
 

Département d’enseignement : Etudes Arabes 

Department : Arabic studies. 
 

Lieu d’exercice/ Location : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur département/ Head of Department : Chantal Verdeil 
N° de téléphone du directeur de département/ Head of Department phone number : 01 81 70 12 01 
Courriel du directeur de département/ Head of Department Email address : 
chantal.verdeil@inalco.fr 
URL du département/ Department’s URL: 

 
Recherche : 
 

Le nouveau maître de conférences devra porter ses recherches sur les questions liées à la 
relecture de l’héritage classique, avec une orientation particulière en direction des grands textes 
de cette littérature, de façon à s’inscrire dans les dynamiques collectives de recherches du 
CERMOM.  



p. 2/2 

Les grands textes de la  littérature classique, trop souvent négligés par la recherche en France, 
fournissent  des clés essentielles pour introduire à la culture arabo-islamique médiévale et 
permettent d'éclairer en profondeur les évolutions du monde arabo-islamique jusque dans leurs 
enjeux les plus contemporains et les plus immédiats. 
 

Research :  
 
The appointed researcher will have to conduct his/her research on issues related to revisiting the 
classical literary heritage, with a particular orientation towards its major texts, so as to be part of 
CERMOM's collective research dynamics. 
The classic texts of Arabic literature, although they provide crucial keys to understand medieval 
Arab-Islamic culture, are too often neglected by French research. They shed light on the recent 
evolutions in Arab-Islamic world, up to their most important and immediate contemporary issues. 
 
 
Laboratoire de rattachement : CERMOM EA4091 

Laboratory of attachment : CERMON EA4091 
 

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


