
 

 

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 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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4145

Numéro dans le SI local : 258

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 15-Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Littératures maghrébines

Job profile : Maghrebi literature

Research fields EURAXESS : Literature     Other

Implantation du poste : 0753488J - INALCO PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75214

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
drh-gpeec@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 19/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : littératures ; études arabes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4092 (200615337Z) - LANGUES ET CULTURES DU NORD DE L'AFRIQUE ET

DIASPORAS

Application Galaxie OUI



 
 
 

Profil de l’emploi 
 
 

 
N° Galaxie : 4145 
 
N° de comité : 3 
 
N° de l'emploi : 258 
 
Nature de l'emploi : MCF 
 
Sections CNU : 15 
 
Libellé de l’emploi : « Littératures maghrébines » 
 
Le poste correspond à un profil d’enseignant(e)-chercheur/euse dans le domaine des pratiques et des 
productions littéraires de l’aire nord-africaine. Dans cette perspective, la maîtrise d’au moins une variété 
d’arabe maghrébin est un impératif. En outre, l’ouverture à l’interdisciplinarité d’une part et, d’autre part, à 
la dimension pan-maghrébine des pratiques et des corpus (y compris pour ce qui concerne les diasporas 
européennes) sont des critères essentiels pour assumer les charges de ce poste. 
 
 
Enseignements : 
 
Les cours et les séminaires à assurer par le/la candidat(e) correspondent à des enseignements figurant dans 
les maquettes d’arabe maghrébin. Ils requièrent de la part du/de la candidat(e) une formation spécialisée et 
de sérieuses compétences dans les domaines relatifs à l’analyse littéraire dans le domaine des littératures 
maghrébines – le pluriel de littératures renvoyant à la grande variété des productions littéraires dans 
l’ensemble de l’aire maghrébine (de la Mauritanie à la Libye en passant par Malte). 
 
Outre ses tâches statutaires d’enseignements, en collaboration avec les autres enseignant(e)s de l’équipe, 
le/la candidat(e) devra : 
– participer à la préparation des programmes, à l’orientation des étudiants et, d’une manière générale, 
contribuer aux travaux de l’équipe pédagogique ; 
– assurer la direction et l’encadrement de travaux de recherche (niveau Master et Doctorat). 
 
Département d’enseignement : Études arabes 
 
Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins,75013 Paris 
Directeur adjoint du département : Christophe PEREIRA 
E-mail du directeur adjoint : christophe.pereira@inalco.fr 
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/etudes-arabes 
 
Recherche : 
 
Dans le cadre de l’unité de recherche LACNAD et en lien direct avec les séminaires de Master qu’il/elle 
assurera, le/la candidat(e) devra coordonner et soutenir les activités et les projets scientifiques de l’équipe à 
travers : 
– l’organisation et la participation à des séminaires, colloques et journées d’études ; 
– la contribution à des publications collectives ou à des manifestations scientifiques internationales ; 
– la participation à l’organisation et à la gestion des programmes de coopération avec d’autres institutions de 
recherche étrangères. 
 
Outre des compétences scientifiques avérées et une activité de recherche soutenue dans le domaine de 
spécialité (sémiotique et analyse du fait littéraire), une approche impliquant d’autres disciplines (telles que 

http://www.inalco.fr/departement/etudes-arabes


l’anthropologie, la sociologie), ainsi qu’une ouverture comparatiste à l’échelle nord-africaine, arabe, 
méditerranéenne sont fortement souhaitées. 
 
Équipe de recherche : LACNAD (Langues et Cultures du Nord de l’Afrique et Diasporas) – EA4092 
 
Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris 
Nom directeur de l’équipe de recherche : Kamal Naït-Zerrad 
E-mail du directeur de l’équipe : kamal.naitzerrad@inalco.fr 
URL de l’équipe : http://www.inalco.fr/equipe-recherche/lacnad 
 
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/concours-
recrutements/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. 
 
  

mailto:kamal.naitzerrad@inalco.fr
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/lacnad
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutement
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JOB PROFILE 

 

N° Galaxie : 4145 

N° of the committee : 3 

N° of the job : 258 

Position : MCF (maître de conferences, assistant professor)  

Section CNU : 15 
 
Job heading : “ Maghrebi literature ”   
 
The position is that of a teacher-research in the field of literary practices and production in the North African 
region.  Thus, the mastery of at least one dialect of Maghrebi Arabic is necessary.  Additionally, an 
understanding of both the interdisciplinarity and the pan-Maghreb dimensions of these practices and corpora 
(including those in the European diaspora) is necessary for this position. 
 
Teaching : 
 
The candidate will offer courses and seminars corresponding to the established Maghrebi Arabic program.  
This requires that the candidate have specialized training in and strong knowledge of the fields relating to 
literary analysis of Maghrebi literature—the plurality of literatures and the huge variety of literary productions 
throughout the Maghrebi region (from Mauritania to Libya to Malta). 
 
In addition to his/her teaching responsibilities (that will be carried out in collaboration with the didactic team), 
the candidate will have to: 
-Participate in the preparation of syllabi and student advising. 
-Contribute to the work of the didactic team. 
-Act as an advisor for student research (Master and doctoral levels). 
 
Teaching Department : Arabic Studies 
 
Address: INALCO, 65 rue des Grands Moulins,75013 Paris 
Department director: Christophe PEREIRA 
Director’s email : christophe.pereira@inalco.fr 
Department URL: http://www.inalco.fr/departement/etudes-arabes 
 
 
Research : 
 
As part of his/her work for the LACNAD research team and for the Master seminars, the candidate will have 
to coordinate and support the team’s scientific projects through: 
-organizing and participating in seminars and conferences, 
-contributing to collective publications and international scientific events 
-helping with the organization and management of programs made in cooperation with foreign research 
institutions. 
 
Aside from a confirmed scientific competence and a strong research background in this field (semiotics and 
literary analysis), an interdisciplinary approach (including, for example, anthropology or sociology) as well as 
a comparative approach (including North Africa, the Arab world and the Mediterranean) would be strongly 
preferred. 
 
Research team : LACNAD (Languages and Cultures of North Africa and the Diaspora) – EA4092 
 
Address: INALCO, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris 
Laboratory director: Kamal Naït-Zerrad 
Director’s email: kamal.naitzerrad@inalco.fr 
Laboratory’s website: http://www.inalco.fr/equipe-recherche/lacnad 
 
The job to which you are applying is potentially in a restricted area, according to the penal code article R. 413-

http://www.inalco.fr/departement/etudes-arabes
mailto:kamal.naitzerrad@inalco.fr
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/lacnad


5-1.  If this is the case, your nomination and/or your assignment can only be official after being authorized by 
the head of the establishment, in compliance with the provisions of article 20-4, of the decree n°84-431 of June 
6, 1984. 
 
Find the application procedure on the INALCO website: http://www.inalco.fr/institut/concours-
recrutements/personnel-enseignant 
 
Administrative documents written in a foreign language must be translated into French. 
 
Re: February 13, 2015 decree relating to the general procedures for transfer, secondment and hiring by 
competitive exam for assistant professors (maîtres de conférences) 
February 13, 2015 decree relating to the general procedures for transfer, secondment and hiring by competitive 
exam for full professors (professeurs des universités) 
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