
 

 

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 : 4147

Numéro dans le SI local : 661

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 3 : 04-Science politique

Profil : Anthropologie et sciences sociales du monde arabe

Job profile : Anthropology and social sciences of the Arab world

Research fields EURAXESS : Anthropology     Social anthropology

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 : anthropologie sociale et culturelle ; anthropologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4091 (200615336Y) - CENTRE DE RECHERCHES MOYEN-ORIENT

MEDITERRANEE

 Laboratoire 2 : 201420722T (201420722T) - Centre d'Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes
Africains, Américains et Asiatiques

Application Galaxie OUI



PROFIL DE L’EMPLOI 

 

N° Galaxie : 4147 

N° de comité : 5 

N° de l'emploi : 661 

Nature de l'emploi :  MCF 

Section CNU : 20, et 23 

 

Libellé de l’emploi : « Anthropologie et sciences sociales du monde arabe » 

 

Enseignement :  

Le/la maître/sse de conférences recruté/e interviendra au sein des licences dispensées par le département 
d’études arabes, dont il/elle complètera l'offre existante en sciences sociales (géographie, 
histoire, sociologie politique et islamologie). Il/elle sera amené/e à dispenser en L1 un enseignement général 
sur les grands enjeux du monde arabe contemporain, en collaboration avec la collègue géographe du 
département. En troisième année de licence, il/elle sera chargé/e d'un cours d'anthropologie du 
Moyen-Orient et du Maghreb. En master, il/elle coanimera un séminaire de sciences sociales et encadrera 
les étudiants désireux de travailler sur des questions contemporaines, au prisme d'approches 
anthropologiques, les formant au travail de terrain. En troisième année comme en master, il/elle pourra être 
amené à enseigner à partir de matériaux en langue arabe. À l'échelle de l'INALCO, ce/cette collègue 
contribuera au renforcement des parcours transversaux (comme par exemple les parcours « anthropologie », 
« genre » ou « environnement », « violences, migrations et mémoires ») et devra pouvoir proposer des 
enseignements intégrant une approche générale et théorique de l’anthropologie ou de la science politique ou 
de la géographie. 

 
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 aux niveaux licence et master de l’INALCO. 

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

 
Département d’enseignement : 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 : 
 
Ayant de préférence pour terrain les pays du Golfe, du Maghreb, ou l'Irak, ce profil innovant viendra 
renforcer et élargir les recherches actuellement conduites à l'Inalco sur les mondes arabes et musulmans. 
Il/elle contribuera à la dynamique de transversalité et de circulation des savoirs qui domine au sein de 
l’Inalco, permettant d’ouvrir des perspectives de recherche combinant discipline et aréalité. Le/la maître/sse 
de conférences recruté/e aura démontré par ses publications et autres réalisations sa capacité à mener des 
recherches innovantes et reconnues internationalement. Il/elle développera des enquêtes de terrain 
originales, sur des objets transversaux. 
  
Maîtrisant au moins l'une des variétés régionales de l'arabe parlé et ayant des compétences en arabe littéral, 
capable de combiner l'approche anthropologique à une, ou plusieurs disciplines des sciences sociales 
(sciences politiques, géographie, sociologie, histoire, islamologie), il/elle devra inscrire ses travaux dans les 
axes du contrat en cours de l'UMR CESSMA (Centre d'études en Sciences sociales sur les mondes africains, 



américains et asiatiques), ou dans ceux de l'EA CERMOM (Centre de recherches Moyen-Orient 
Méditerranée). Le/la maître de conférences recruté/e œuvrera pour que le CESSMA ou le CERMOM 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 
enfin 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 SHS. 
 
 
En fonction de ses spécialités, le professeur recruté pourra également intégrer une autre équipe de l’Inalco 
de son choix. 
 
Laboratoire de rattachement : CERMOM 

Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire : Marie-Christine BORNES-VAROL 
Courriel du directeur de laboratoire : marie-christine.bornes-varol@inalco.fr 
 
Laboratoire de rattachement : CESSMA 

Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire : Didier NATIVEL 
Courriel du directeur de laboratoire : didier.nativel@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. 
 
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-recrutement


 

JOB PROFILE 

 

N° Galaxie : 4147 

N° of the committee : 5 

N° of the job : 661 

Position : MCF (maître de conférences, assistant professor) 

Section CNU : 20, 4, 23 

 

Job heading: “Anthropology and social sciences of the Arab world” 

 

Teaching:   

The successful candidate will teach undergraduate courses offered by the Arabic department.  The courses 
will add to the existing offerings in social sciences (geography, history, political sociology, and islamology).  
He/she will teach the first year course on the major issues facing the contemporary Arab world.  He/she will 
also teach a third -year course on Middle Eastern and Maghrebi anthropology.  At the Master level, the 
candidate will co-organize a social sciences seminar and will advise students wanting to research 
contemporary questions through an anthropological approach; these students will be trained in doing field 
work.  At the third year Bachelor and Master levels, the candidate will be tasked to teach using materials 
written in Arabic.  At the institutional level, the candidate may have to teach interdisciplinary courses (for 
example in the following tracks: “anthropology”, “gender”, “the environment”, “violence, migrations and 
memories”) and courses using a general and theoretical approach from the fields of anthropology, political 
science or geography.  

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

Depending on his/her field, the candidate may also have to teach interdisciplinary undergraduate and 
graduate courses offered by the INALCO. 

The candidate may be asked to teach in English. 

 

Teaching department :  

Address: INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Director: Christophe PEREIRA 
Director’s email: christophe.pereira@inalco.fr 
 
 
Research : 
 
Preferably focusing on the Gulf countries, the Maghreb or Iraq, this innovative position will strengthen and 
enlarge the scope of the research on Muslims and the Arab world currently being carried out at the INALCO.  
The candidate will contribute to the interdisciplinary dynamic and the knowledge exchange present at the 
INALCO, thereby allowing for research that combines fields and regional specialities.  Through his/her 
scientific work and publications, the candidate will show his/her capacity to carry out innovative research 
recognized internationally.  He/she will develop original field work projects on cross-disciplinary topics. 
 
With a mastery of at least one of the regional dialects of spoken Arabic and some notions in literary Arabic 
along with a capacity to combine an anthropological approach to other social science approaches (political 
science, geography, sociology, history, islamology), the candidate will have to fit his/her research work into 
the existing contract of the UMR CESSMA (Center for the study of social sciences in Africa, Asia and the 
Americas) or the EA CERMOM (Center for research on the Mediterranean Middle East).  The candidate will 



ensure that the CESSMA or the CERMOM remains active in national and international research networks by 
developing existing connections with universities and research centers focusing on the Arab world.  The 
candidate will also strengthen the academic advising program through his/her participation in Master and 
doctoral student training,  thereby contributing to theory and research methodology in human and social 
sciences. 
 
Depending on his/her specialization, the candidate can also join another INALCO research lab of his/her 
choice. 
 
Laboratory affiliation: CERMOM 

Address : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Laboratory Director: Marie-Christine BORNES-VAROL 
Director’s email: marie-christine.bornes-varol@inalco.fr 
 
Laboratory affiliation: CESSMA 

Address : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Laboratory Director: Didier NATIVEL 
Director’s email: didier.nativel@univ-paris-diderot.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) 

mailto:marie-christine.bornes-varol@inalco.fr
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutement

