
 

 

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 : 4146

Numéro dans le SI local : 752

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et traduction spécialisée. Arabe littéral

Job profile : Language and specialized translation.  Literary Arabic

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
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 : Arabe ; traductologie ; études arabes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4514 (201019089K) - PLURALITÉ DES LANGUES ET DES IDENTITÉS EN

DIDACTIQUE : ACQUISITIONS, MÉDIATIONS

 Laboratoire 2 : EA4091 (200615336Y) - CENTRE DE RECHERCHES MOYEN-ORIENT
MEDITERRANEE

Application Galaxie OUI



PROFIL DE L’EMPLOI 

 

N° Galaxie : 4146 

N° de comité : 4 

N° de l'emploi : 752 

Nature de l'emploi : PU  

Section CNU : 15  

 

Libellé de l’emploi : « Langue et traduction spécialisée. Arabe littéral. » 

 

Compétences : 

Le/la candidat(e) recruté/e devra avoir une excellente maîtrise de l'Arabe littéral et une très bonne 
connaissance d'une ou plusieurs variétés d'Arabe dialectal. Il/elle devra avoir, en outre, une approche 
théorique générale de la traduction spécialisée, une solide réflexion sur les enjeux de cette traduction, 
s'exerçant de l'arabe et vers l'arabe, dans le monde actuel, et une longue expérience dans son 
enseignement.  

 

Enseignement :  

Il/elle interviendra au sein de la licence d'Arabe, dont il/elle complètera l'offre existante en langue et 
traduction spécialisée (arabe littéral).  En deuxième année de licence, il/elle sera amené/e à assurer des 
travaux dirigés en arabe littéral, en expression écrite et orale et en thème et version, en collaboration avec 
l'équipe des enseignants de L2. En troisième année de licence, il/elle sera chargé/e d'un cours de 
traduction spécialisée (langue juridique, économique, etc). En master, il/elle co-animera un enseignement 
de traduction spécialisée et de traduction littéraire et encadrera les étudiants désireux de travailler sur ces 
questions, les formant à traduire de l'arabe et vers l'arabe. À l'échelle de l'INALCO, ce/cette collègue 
contribuera au renforcement des parcours transversaux (ainsi le parcours « texte, linguistique, 
traduction », ou le master « Traduction »). Le collègue recruté devra pouvoir proposer des enseignements 
intégrant une approche générale et théorique de la traduction spécialisée. 

Le/la candidat/e devra également contribuer à l’élaboration des outils pédagogiques, éventuellement 
numériques. Une compétence en TICE est souhaitable. 

Il/elle pourra en fonction de sa discipline de spécialité assurer une partie de son service dans des 
enseignements transversaux au département (littérature, linguistique, sciences humaines) 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 : Le département des études arabes  

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur adjoint département : Christophe PEREIRA 
Courriel du directeur de département : christophe.pereira@inalco.fr 
 
 
Recherche : 
 
Le/ la collègue recruté/e devra inscrire ses travaux dans les axes de recherche de l'équipe d'accueil 
CERMOM (Centre de recherches Moyen-Orient Méditerranée) : axe 5 didactique et pédagogie numérique 
(Mooc, plateformes et outils) et axe 1 (littérature contemporaine et classique) pour ce qui concerne la 
traduction littéraire. Ou bien dans l'équipe d'accueil PLIDAM (Pluralité des Langues et des Identités : 
Didactique, Acquisition, Médiations). Il/elle œuvrera pour que le CERMOM ou le PLIDAM soient actifs 



dans les réseaux de recherche nationaux et internationaux, développant les liens déjà tissés par ces 
laboratoires avec les universités et centres de recherche du monde arabe. La personne recrutée 
renforcera, en outre, l’offre d’encadrement de la recherche, par sa participation active à la formation en 
master et en doctorat, contribuant à l’approfondissement théorique et méthodologique de la recherche en 
traduction spécialisée. 

 
 

Vie du Département :  

Le/la candidat/e recruté sera sûrement appelé à prendre des responsabilités administratives et ou 
pédagogiques, au niveau du département et/ou au niveau des cycles d’enseignement. 

 
 
Laboratoire de rattachement : PLIDAM 

Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire : Thomas SZENDE 
N° de téléphone du directeur de laboratoire : thomas.szende@inalco.fr 
 
Laboratoire de rattachement : CERMOM 

Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire : Marie-Christine BORNES-VAROL 
N° de téléphone du directeur de laboratoire : marie-christine.bornes-varol@inalco.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. 
 
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. 
 

http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant


 

JOB PROFILE 

 

N° Galaxie : 4146 

N° of the committee : 4 

N° of the job : 752 

Position : PU (Professeur des universités, Full Professor)  

Section CNU : Section 15 

 

Job heading: “Language and specialized translation. Literary Arabic.” 

 

 

Competences:  

The successful candidate will need to have an excellent mastery of literary Arabic and a strong knowledge 
of one or several Arabic dialects.  Additionally, he/she will need to have a general theoretical approach to 
specialized translation and a solid awareness of the issues in this type of translation, both to and from 
Arabic, in today’s world.  He/she must also have a strong teaching background. 

 

Teaching:  

He/She will give language and specialized translation courses (literary Arabic) in the Bachelor degree in 
Arabic.  For second-year undergraduates, he/she will lead the seminars in literary Arabic, written 
expression, and translation, in collaboration with the second-year instructors.  For third-year 
undergraduates, he/she will teach a course in specialized translation (legal Arabic, economic Arabic, etc).  
For Master students, he/she will co-lead the course on specialized translation and literary translation and 
will advise students wishing to work on questions impacting translation, both to and from Arabic.  At the 
university-level, the candidate will expand the range of interdisciplinary course offerings (such as “text, 
linguistics, translation” or in the translation Master).  The candidate must offer courses featuring a general 
and theoretical approach to specialized translation. 

He/She must also help create didactic tools, possibly digital ones.  A knowledge of classroom 
technologies is advantageous. 

In function of his/her speciality, the candidate might need to offer some interdisciplinary courses in the 
department  or in other departments (literature, linguistics, humanities), at the Bachelor or Master level at 
the INALCO. 

The candidate may be asked to teach in English. 

 

Teaching department: The department of Arabic Studies 

Address : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Department director : Christophe PEREIRA 
Director’s email address : Christophe.pereira@inalco.fr 
 
 
Research: 
 
The successful candidate will join the CERMOM team (Center for research on the Middle East and the 
Mediterranean): Axe 5 Didactics and digital teaching (MOOCs, platforms and tools) and Axe 1 
(contemporary and classical literature), the latter for their speciality on literary translation.  Or else, in the 
PLIDAM team (Plurality of Languages and Identities : Didactics, Acquisitions, Mediation).  He/she will 



work to make CERMOM or PLIDAM  active in national and international research networks, developing 
existing connections with laboratories and universities focused on the Arab world.  The successful 
candidate will also strengthen the department’s academic advising programs, by working with Master and 
doctoral students, thusly contributing to theory and research methodology in specialized translation. 
 
 
Departmental Life:  
 
The candidate will surely be asked to take over administrative and/or teaching responsibilities at the 
department or course level. 
  
 

Laboratory affiliation : PLIDAM 

Address : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Department director : Thoma SZENDE 
Director’s email address : Thomas.szende@inalco.fr 
 
 
Laboratoire de rattachement : CERMOM 

Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire : Marie-Christine BORNES-VAROL 
N° de téléphone du directeur de laboratoire : marie-christine.bornes-varol@inalco.fr 
 
The job to which you are applying is potentially in a restricted area, according to the penal code article R. 
413-5-1.  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) 

http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutement

