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PROFIL DE L’EMPLOI/ JOB DESCRIPTION
N° Galaxie : 4105
N° de comité : 8
N° de l'emploi : 608
Nature de l'emploi :

MCF

PU

Section CNU : 15/22

Libellé de l’emploi : Histoire et société turques contemporaines
Job title: Professor of Turkish Contemporary History and Society

Enseignement/ Teaching :
L’Inalco est le seul centre d’enseignement d’études turques en Ile de France. Le professeur des
universités recruté va prendre en charge un large éventail d’enseignements couvrant la société
et l’histoire turque, dans lequel la langue occupe un aspect important. Il sera présent à tous les
niveaux du LMD, depuis l’initiation jusqu’à l’encadrement doctoral et aura pour mission de
coordonner l’ensemble de la formation ainsi que de consolider l’équipe pédagogique en place.
Une polyvalence en turc contemporain et en histoire de la Turquie depuis la première guerre
mondiale sera nécessaire pour assurer ses responsabilités pédagogiques : assurant un
enseignement à tous les niveaux de la licence, il proposera des études de textes, un
enseignement d’histoire contemporaine et des rapports entre islam et société.
Par ailleurs, il sera naturellement amené à encadrer les étudiants de Master 1 et 2 dans les
domaines des CAL, de l’histoire et des sciences humaines et sociales.
Inalco is the only higher education institute devoted to Turkish studies in Paris metropolitan
region. The hired professor will be in charge of a wide range of courses covering Turkish history
and society, in which language is of great importance. She/ he will teach at all levels from
undergraduate to postgraduate courses and will supervise doctoral students. She/he is expected
to play an important role in the organization and coordination of teaching, and to strengthen the
teaching team.
The required profile should be of a specialist in the history of Turkey since the First World War,
and also has to show an excellent knowledge of contemporary Turkish: the appointed professor
will teach courses at all levels of the Bachelor’s degree program, including texts studies,
contemporary history and the relationship between Islam and society.
Furthermore, she/he will have to supervise Master’s students within the areas of language, history
and human and social sciences.
Département d’enseignement/ Teaching department : Eurasie
Lieu d’exercice/ Place of work : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13
Nom directeur département/ Department director : Timur MUHIDINE
N° de téléphone du directeur de département/ Telephone :01 81 70 12 04
Courriel du directeur de département/ Email : timur.muhidine@inalco.fr
URL du département/ Department URL :
Recherche/ Research :

En plus de ses recherches personnelles, un intérêt pour les aires moyen-orientale et caucasienne
serait un avantage afin de contribuer aux programmes scientifiques transversaux des centres de
recherche de l’Inalco où le domaine turc est présent. Notamment au sein du CERMOM où il pourrait
animer l’axe turcisant qui pour l’instant ne comporte pas d’historien de la Turquie contemporaine
mais aussi, dans une perspective plus élargie, au sein du CESSMA.
Par son implication reconnue dans des projets trans-nationaux en histoire et/ou S.H.S, le
candidat participera au rayonnement de la turcologie française.
En fonction de ses spécialités, le professeur recruté pourra également intégrer une autre équipe
de l’Inalco de son choix.
In addition to her/his personal research, an interest in Middle-Eastern and Caucasian areas would
be much appreciated, in order to contribute to interdisciplinary scientific programs launched by
Inalco research units that are interested in the Turkish domain. For instance, she/he may join the
CERMOM where she/he could lead the Turkish studies’ team, which lacks a historian of
contemporary Turkey. In a wider perspective, she/he may also join the CESSMA.
Through her/his recognized involvement in transnational projects related to history and/or
human and social sciences, the appointed professor is expected to contribute to the prestige of
Turkish studies in France.
According to her/his fields of expertise, the hired professor may also join another Inalco research
unit of her/his choice.
Laboratoire de rattachement/ Affiliated research unit: CESSMA (UMR 245)
Lieu d’exercice/Place of work : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris
Nom du directeur de laboratoire/ Research unit director : Gilles Guiheux
N° de téléphone du directeur de laboratoire/ Telephone :
Courriel du directeur de laboratoire/ Email :
URL du directeur de laboratoire/ Research unit URL :
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