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Departement Etudes Arabes
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201420722T (201420722T) - Centre d'Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes
Africains, Américains et Asiatiques
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NON
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e-mail gestionnaire
URL application

https://recrut-ec.inalco.fr/

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
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°84431 du 6 juin 1984.

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

PROFIL DE L’EMPLOI
N° Galaxie : 4129
N° de comité : 5
N° de l'emploi : 637
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU : 22-15

Libellé de l’emploi : Histoire moderne et contemporaine du Maghreb

Enseignement :
Le ou la personé recruté-e devra enseigner l’histoire contemporaine du Maghreb dans le cadre du
département « Etudes arabes » de l’Inalco qui compte près d’un millier d’étudiants. Il appartiendra à
l’équipe des enseignants de sciences humaines et sociales (histoire, géographie, sociologie, islamologie)
de ce même département.
Son enseignement, comprendra des cours de licence et de master. En première année de licence, elle/il
e
e
participera à l’enseignement du cours général d’histoire du monde arabe et Moyen-Orient (XIX -XXI
siècle) au sein de d’une équipe d’enseignant-e-s. En L2, L3 et master, elle/il sera amené-e à donner des
enseignements plus spécifiques sur l’histoire du Maghreb contemporain, en s’appuyant éventuellement
sur des sources en langue arabe. Elle/Il encadrera les étudiantes et les étudiants de master qui
souhaitent travailler sur l’histoire du Maghreb contemporain.
Le/la candidat/e devra également contribuer à l’élaboration des outils pédagogiques, éventuellement
numériques. Une compétence en TICE est souhaitable.
Il/elle assurera donc une partie de son service dans des enseignements transversaux au département
(histoire) ou dans les enseignements transversaux aux niveaux licence et master de l’INALCO.
Il/elle sera susceptible d’assurer des enseignements en anglais.
Département d’enseignement :
Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13
Nom directeur département : VERDEIL Chantal
N° de téléphone du directeur de département : 06 31 08 01 05
Courriel du directeur de département : chantal.verdeil@inalco.fr
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/etudes-arabes
Recherche :

La personne recrutée sera affiliée soit au CERMOM, soit au CESSMA.
CERMOM :
L’histoire du Maghreb contemporain connaît aujourd’hui une sorte d’étiage : elle est représentée
dans une poignée d’UFR ou de départements. En recrutant une/un spécialiste de l’histoire du Maghreb
contemporain, l’Inalco entend affirmer son investissement dans un champ de recherche crucial aux plans
académiques et politiques (comptes tenus des liens complexes qui unissent la France aux différents États
du Maghreb). Il s’agit aussi de faire vivre une tradition de recherche et d’expertise vivante à l’Inalco
depuis de longues années. Dans le cadre du CERMOM (EA 4091), la personne recrutée s’intègrera à l’axe IV :
« des société pre-modernes aux sociétés contemporaines », dont les principales thématiques sont « le
discours religieux face au pouvoir », « sources et effets de la modernités au Proche-Orient et au
Maghreb », « migrations et transmissions sociales et familiales ». Cette personne sera conduite à travailler
avec des collègues investis dans ce champ de recherches dans d’autres centres de recherches (CNRS,
EHESS, Sciences Po, Université Paris I, Université Lyon 2, Aix-Marseille Université).
Laboratoire de rattachement : CERMOM - EA 4091
Lieu d’exercice : INALCO, 2 rue de Lille, 75007, Paris
Nom du directeur de laboratoire : Marie-Christine VAROL
Courriel du directeur de laboratoire : varol@noos.fr
URL du laboratoire : http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orientmediterranee

L’enseignant chercheur recruté pourra rejoindre le laboratoire Cessma (Centre d’études en
sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, UMR 245 Paris DiderotInalco-IRD) dont l’objet scientifique sont les sociétés des Suds dans leur contexte contemporain
et historique à partir d’un comparatisme à la fois interdisciplinaire et transaréal.
Depuis longtemps, un certain nombre de chercheurs du CESSMA travaillent sur le Maghreb et le
Moyen-Orient, entretiennent des échanges avec des institutions de ces régions. L’enseignantchercheur recruté viendrait renforcer cette tradition de recherche, nourrir le dialogue avec les
spécialistes d’autres aires, en s’intéressant notamment aux zones de contact et à la circulation
des savoirs ou des pratiques à l’intérieur du Maghreb ou entre le Maghreb et d’autres aires
géographiques. Le CESSMA se structure également autour d’échanges interdisciplinaires, il
rassemble des historiens, des géographes, des sociologues, des anthropologues et des
économistes.
En fonction de ses domaines de compétence, il/elle s’inscrira dans l’un des quatre axes de
recherche de l’unité :
• Spatialité, domination et violence. Cet axe place le politique au cœur de sa réflexion en
s’intéressant à la fois aux Etats, aux acteurs d’une lutte politique ou armée et interroge le
rapport au pouvoir, à la violence et à la domination.
• Villes du Sud. Deux processus sont étudiés : la métropolisation et la mise en norme des
espaces urbains et des pratiques socio-spatiales.
• Mutations du travail, solidarités, genre et financiarisation.
• Savoirs : acteurs, pouvoirs, territoires. Cet axe s’intéresse aux transmetteurs et utilisateurs
des savoirs, acteurs individuels ou collectifs, en position institutionnelle ou informelle.
Laboratoire de rattachement : UMR 245 - CESSMA
Lieu d’exercice : Université Paris Diderot, 8 place Paul Ricoeur, Bâtiment Olympe de Gouges –

ème

8
étage, 75013 paris
Nom du directeur de laboratoire : Didier NATIVEL
Courriel du directeur de laboratoire : didier.nativel@univ-paris-diderot.fr
Directrices adjointes : Laetitia Bucaille laetitia.bucaille@inalco.fr et
pepita.ould-ahmed@ird.fr
URL du laboratoire : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/

Pepita

Ould-Ahmed

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.
Retrouvez la procédure pour candidater sur le site de l’Inalco : http://www.inalco.fr/institut/concoursrecrutements/personnel-enseignant
Les documents administratifs en langue étrangère du dossier de candidature doivent être traduits en français.
Réf : -arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et
de recrutement par concours des maîtres de conférences
-arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de
recrutement par concours des professeurs des universités.

JOB PROFILE
Galaxie Number : 4129
Committee number : 5
Job reference : 637
Nature of employement : SL (MCF)
CNU Section : 22-15

Subject area : Modern and contemporary history of the Maghreb

Teaching :
The recruited Senior Lecturer will have to teach Contemporary History of the Maghreb within the Arabic
Studies Department of Inalco, that includes near a thousand students. She/He will be part of the teachers
team in Humanities and Social Sciences (History, Geography, Sociology, Islamology) of the same
Department.
Her/His teaching will include Bachelor’s and Master’s courses. For the first year of the Bachelor, she/he
th
th
will participate in the teaching of the general course of Arab and Middle East History (19 -21 centuries)
as part of a team of colleagues. For the second and third year of the bachelor's degree and for the
master's degrees he/she will teach more specific courses in Contemporary Maghreb History, possibly
relying on sources in Arabic. She /He will mentor Master students who wish to work on Contemporary
Maghreb History.
The candidate will be involved in the elaboration of pedagogical – possibly digital – tools. ICTE skills are
desirable.
He/she will therefore provide part of his/her service in transversal courses in the department (history) or
in transversal courses at the bachelor and master levels of INALCO.
He/She may deliver teaching in English.
Teaching Department:
Location: INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13
Director of the Department: VERDEIL Chantal
Cell phone number of the Director of the Department: 06 31 08 01 05
Email address of the Director of the Department : chantal.verdeil@inalco.fr
Department URL address : http://www.inalco.fr/departement/etudes-arabes
Research :
The recruited Senior Lecturer will be affilieted either to CERMOM, or CESSMA.
CERMOM :
Contemporary Maghreb History seams today to be in a sort of low-flow period: it’s indeed
represented in only a few UFR or departments. By recruiting a specialist of Contemporary Maghreb History,
Inalco aims to affirm its investment in a research field crucial both academically and politically (given the

complex linkages between France and the different countries of Maghreb). It’s also a question of
sustaining a long-established research and expertise tradition at Inalco. Within CERMOM (EA 4091), the
successful applicant will work under the axis IV « From premodern societies to contemporary societies »,
which includes the following main themes: « The religious discourse in the face of power », « sources and
effects of the modernity in the Middle East and Maghreb », « migrations and social and familial
transmissions ». Hence, she/he will work with colleagues involved in this research field within other
research centres (CNRS, EHESS, Sciences Po, Paris I University, Lyon 2 University, Aix-Marseille University).
Affiliation laboratory : CERMOM - EA 4091
Location : INALCO, 2 rue de Lille, 75007, Paris
Director of the laboratory : Marie-Christine VAROL
Email address of the Director of the laboratory : varol@noos.fr
Laboratory URL address : http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyenorient-mediterranee

The recruited teacher-researcher can also join the Cessma laboratory (Centre d’études en
sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, UMR 245 Paris DiderotInalco-IRD) whose scientific purpose is the societies of the Souths in their contemporary and
historical context, from the point of view of an interdisciplinary and transareal comparativism.
For many years, researchers at CESSMA have been working on Maghreb and the Middle East, and
sustaining exchanges with institutions of these regions. The recruited senior lecturer may
strengthen this research tradition, intensify the dialogue with the specialists of other areas,
focusing particularly on the contact zones and the circulation of knowledge or practices within
Maghreb or between Maghreb and other geographical regions. CESSMA is also built around
interdisciplinary exchanges, bringing together historians, geographers, sociologists,
anthropologists and economists
Depending on his or her areas of expertise, he or she will be involved in one of the unit's four
research areas:
− Spatiality, domination and violence. This theme places politics at the heart of its thinking
by focusing on States, actors in a political or armed struggle and questions the
relationship to power, violence and domination.
− Cities in the South. Two processes are explored: the metropolisation and the
standardisation of the urban spaces and socio-spatial practices.
− Transformations of work, solidarities, gender and financialisation.
− Knowlegde : actors, powers, territories. This theme covers the transmitters and users of
knowledge, collective or individual actors, in institutional or informal position.
Affiliation Laboratory : UMR 245 - CESSMA
th
Location : Université Paris Diderot, 8 place Paul Ricoeur, Bâtiment Olympe de Gouges – 8 floor,
75013 paris
Director of the laboratory : Didier NATIVEL
Email address of the Director of the laboratory : didier.nativel@univ-paris-diderot.fr
Laboratory URL address : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/

The position you are applying for may be located in a « restrictive regime zone » under Article R.
413-5-1 of the Penal Code. If so, your appointment and/or your assignment will be possible only
after access authorization by the head of the Institut, as required by Article 20-4 of the decree

n°84-431 of June 6, 1984.
Discover
the
application
process
on
the
web
site
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant

of

Inalco :

The administrative documents in foreign languages of the application form must be translated
in French.
Ref : -Order of February 13, 2015 on general rules for processes of transfer, detachment and
recruitment by open competition of Senior Lecturer (Maître de conférences)
- Order of February 13, 2015 on general rules for processes of transfer, detachment and
recruitment by open competition of Professor of the Universities.

