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INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4110

Numéro dans le SI local : 411

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire moderne et contemporaine du monde arabe

Job profile : Modern and Contemporary History of the Arab World

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history
History     Modern history

Implantation du poste : 0753488J - INALCO PARIS

Localisation : 65 rue des Grands Moulins

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant
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75013 - PARIS
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 administratif :
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01 81 70 11 55
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: 20/02/2018
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 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

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

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
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NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrut-ec.inalco.fr
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PROFIL DE L’EMPLOI / JOB DESCRIPTION 
 

N° Galaxie : 4110 

N° de comité : 3 

N° de l'emploi : 411 

Nature de l'emploi :  MCF  PU  

Section CNU : 22 

 

Libellé de l’emploi : Histoire moderne et contemporaine du monde arabe 

Job description: Modern and Contemporary History of the Arab World 

 

Enseignement :  

 
Le / la professeur recruté/e devra avoir une connaissance approfondie de l’histoire politique, sociale et / ou 
religieuse du monde arabe moderne et contemporain. Il devra faire preuve d’une bonne connaissance de la 
période dite moderne et contemporaine : le XIXème siècle ottoman, la période des mandats ou de la 
colonisation, ainsi que celle des Etats indépendants. Ses publications doivent témoigner d’un haut niveau 
scientifique et de son insertion dans les réseaux de recherche nationaux et internationaux. Une ouverture à 
l’ensemble des disciplines des sciences sociales sera appréciée. Une connaissance de l’arabe est bien sûr 
nécessaire pour consulter les sources, les archives et la presse écrite ou pour mener des entretiens. Le 
professeur recruté sera amené à donner des cours en licence et à animer des séminaires en Master et en 
doctorat.  
 
En licence, le professeur recruté assurera les matières suivantes : 
- Histoire du Maghreb et du Moyen-Orient contemporains (XIXème-XXème) en L1 et coordination de 
l’enseignement de l’histoire dans les différents groupes en collaboration avec l’équipe pédagogique en 
place : (350 étudiants). 
- Histoire des provinces arabes de l'empire ottoman à l'époque moderne (XVI-XVIIIème) en L2. 
En outre, dans le cadre de la licence, le professeur recruté pourra dispenser des cours transversaux au sein 
de l’INALCO, c’est-à-dire pleinement accessibles aux étudiants des autres départements que le département 
d’arabe et sans prérequis de langue. 
 
Le professeur recruté encadrera des mémoires dans le cadre du master LLCER HSS et dirigera les thèses 
portant sur le monde arabe moderne et contemporain. Il enseignera également dans le cadre du double 
master Inalco - Sciences Po, « Maghreb Moyen-Orient Sociologie politique comparée », ouvert depuis la 
rentrée 2017 et dirigera des mémoires de recherche de ses étudiants. 
 
Le professeur recruté sera amené également à assurer des responsabilités administratives au sein de 
l’Inalco. 
 
Le/la candidat/e devra également contribuer à l’élaboration des outils pédagogiques, éventuellement 
numériques. Une compétence en TICE est souhaitable. 

Il/elle sera susceptible d’assurer des enseignements en anglais. 

 
Teaching:  

 
The recruited professor will have in depth knowledge of the political, social and/or religious issues of the 
contemporary and modern Arab world. S/he will have expertise in modern and contemporary history: the 
Ottoman 19th Century, the era of mandates or colonization, and the age of independent States. His/her 
publications will demonstrate high scientific expertise, and integration in national and international research 
networks. An opening on all social science disciplines will be appreciated. Knowledge of Arabic is a pre-
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requisite to consult sources, archives and the press or to carry out interviews. The recruited teacher will 
teach Bachelor’s Degree classes and conduct seminars in the Master’s Degree and Doctoral School.  
 
In the Bachelor’s Degree Programme, the recruited professor will teach the following courses: 
- 1st year course in History of contemporary Maghreb and Middle-East (19th and 20th centuries); this 
includes the organization of history classes in the various groups together with the pedagogical team in place 
(350 students). 
- 2nd year course in History of the Arab provinces of the Ottoman Empire in the modern period (16th and 
17th centuries). 
Furthermore, as part of the Bachelor’s Degree, the recruited professor will have to give cross-disciplinary 
classes at INALCO. These courses have no language pre-requisite and are open to students of other 
departments.  
S/he will supervise Master’s dissertations in the LLCER HSS Master, and will supervise theses on the 
modern and contemporary Arab world. S/he will also teach classes for the double Master’s Degree under an 
Inalco-Sciences Po partnership (“Maghreb and Middle-East Sociology & Comparative Politics”) that opened 
in the fall of 2017. 
 
The recruited professor will also carry out administrative duties for Inalco. 
 
The applicant will also have to contribute to material development, possibly in digital format. He should also 
be familiar with ICT for education. 

S/he is likely to teach classes in English. 

 
Département d’enseignement : Études arabes 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Noms des directrices adjointes du département : Marie-Aimée GERMANOS et Rima SLEIMAN 
Courriel du directeur de département : marie-aimee.germanos@inalco.fr, rima.sleiman@inalco.fr 
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/etudes-arabes 
 
Recherche : 
 
En fonction de ses spécialités et de ses activités de recherche, le professeur recruté pourra intégrer l’une 
des unités de recherches à l’Inalco, à savoir le CERMOM ou le CESSMA. 
 
- CERMOM (EA4091) 
Les événements que vit monde arabe contemporain modifient, d’une part, son paysage démographique et 
politique et exportent, d’autre part, la crise politique et humanitaire à l’autre rive de la Méditerranée. Le 
Centre de Recherches Moyen-Orient Méditerranée  (CERMOM), dont le domaine de recherches couvre 
particulièrement le Proche et le Moyen-Orient et les pays méditerranéens est fortement concerné par le 
recrutement d’un professeur spécialiste de cette aire géographique et culturelle pour consolider ses activités 
et les développer à travers l’axe 4 : Des sociétés prémodernes aux sociétés contemporaines. 
Dans un souci d’interdisciplinarité, et dans le cadre du CERMOM, le professeur recruté pourra développer 
des projets de recherche en commun avec les professeurs et les maîtres de conférences en poste : 
géographes, islamologues et historiens. Ils/elles travaillent sur des projets d’actualité parfaitement en rapport 
avec les événements qui bouleversent le monde arabe comme l’immigration, le déplacement de la 
population, les mutations idéologiques et les questions des minorités.  
La situation du monde arabe moderne et contemporain suscite également l’intérêt de beaucoup de 
doctorants qui demandent de s’inscrire en thèse en proposant des sujets intéressants relevant du domaine 
du CERMOM. L’absence d’un professeur habilité à diriger des recherches conduit souvent le Centre à 
refuser les demandes, ou, dans les meilleurs des cas, à les accepter en co-direction, c’est pourquoi le 
recrutement d’un professeur spécialiste du monde arabe contemporain est une nécessité pour notre centre 
de recherches.  
 
 
- CESSMA – UMR 245 
Le Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA) 
développe une appréhension interdisciplinaire et comparative des sociétés des Suds, saisies à différentes 
échelles d’espaces et de temps. A partir de terrains et de méthodes variées, géographes, historiens, 
sociologues, anthropologues économistes, démographes et urbanistes entendent éclairer des phénomènes 
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à la fois locaux et globaux, ils interrogent notamment les circulations au sein de la ville, les processus de 
diffusion et de transmission du savoir ou de la violence ainsi que les transformations au sein des sphères 
productive et financière. Plusieurs de ses membres travaillent sur le monde arabe. 
 
Le CESSMA développe quatre axes de recherche au sein desquels le professeur recruté pourra collaborer 
et développer ses propres recherches. 
Axe 1 : S’approprier, contester, lutter : Spatialité,  domination et violence 
Axe 2 : Villes du Sud : pouvoir, pratiques citadines et devenir métropolitain 
Axe 3 : Mutations du travail, solidarités, genre et financiarisation 
Axe 4 : Savoirs : Acteurs, Pouvoirs, Territoires  
 
Research: 
 
Depending on his/her specialization and research activities, the professor will integrate one of the Inalco 
research units: CERMOM or CESSMA. 
 
- CERMOM (EA4091) 
The events the contemporary Arab world is expericencing are, on the one hand, modifying its demographic 
landscape and, on the other, are exporting the political and human crisis to the opposite shore of the 
Mediterranean. The Centre for Middle-East Mediterranean Research (CERMOM), whose field of research 
particularly covers the Near and Middle-East and Mediterranean countries, is extremely interested in the 
recruitment of an academic who has specialized in this geographic and cultural area in order to consolidate 
and develop its activities through the Axis 4: From pre-modern to contemporary societies. 
In the interest of interdisciplinarity, and as part of the CERMOM, the recruited teacher can develop common 
research projects with professors and senior lecturers in place: geographers, Islamologists and historians. 
They work on highly topical projects in relation to the events currently shaking the Arab world, such as 
immigration, population displacement, ideological mutations and minority issues.  
The situation of the modern and contemporary Arab world also awakens the interest of many doctoral 
students who apply for PhDs, and who submit research within the scope of the CERMOM Research Centre. 
As there is currently no teacher entitled to direct research, the Centre has had to decline applications or, in 
the best situation, accept them with two thesis directors. Consequently, the recruitment of a teacher 
specialized in the contemporary Arab world is essential for our research centre.  
 
UMR 245 - CESSMA 
The Centre for Social Science Studies on the African, American and Asian Worlds (CESSMA) develops an 
interdisciplinary and comparative understanding of Southern societies, from various place and time 
perspectives. Through varied research fields and methods, geographers, historians, sociologists, 
anthropologists, economists, demographers and urban planners will enlighten the comprehension of 
phenomena that are both local and global; they particularly question movements within cities, the 
mechanisms of the dissemination and transfer of knowledge or of violence, as well as the transformations 
within the production and financial circles. Several of its members work on the Arab world. 
 
The CESSMA develops four research axes that the recruited teacher can collaborate with and in which s/he 
can develop his/her own research. 
Axis 1: Appropriation, Contestation, Struggle: Spaces, domination and violence 
Axis 2: Southern Cities: power, urban practices/customs and becoming metropolitan 
Axis 3: Changes in the world of work, solidarity, gender and financialization 
Axis 4: Knowledge: Actors, Powers and Territories  
 
 
Laboratoire de rattachement : EA 4091 -CERMOM 

Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire : Sohbi BOUSTANI 
Courriel du directeur de laboratoire : sobhi.boustani@inalco.fr 
URL du directeur de laboratoire : http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-
mediterranee 
 
Laboratoire de rattachement : UMR 245 - CESSMA 

Lieu d’exercice : Université Paris Diderot, rue Albert Einstein/8 place Paul Ricoeur, Bâtiment Olympe de 
Gouges – 8ème étage, 75013 paris 
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Nom du directeur de laboratoire : Gilles GUIHEUX 
Courriel du directeur de laboratoire : gilles.guiheux@univ-paris-diderot.fr 
URL du directeur de laboratoire : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/ 
 
 
Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au 
sens de l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne 
pourront intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux 
dispositions de l’article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984. 
 
The position for which you are applying may be included in a “restricted access zone” under article R. 413-5-
1 of the present Criminal Code. If this is the case, your appointment and/or assignment can only take place 
after the head of the Institute has given authorization for access, as stipulated in article 20-4 of the decree 
n°84-431 of June 6, 1984. 
 


