
 

 

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.

 

INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4222

Numéro dans le SI local : 772

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 21-Histoire, civilisation, archéo. et art des mondes anciens...

Section 3 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Profil : Islam(s) en Asie (Asie de l'Ouest, Asie centrale, Asie du Sud et Asie du Sud-Est).
Textes, pratiques et sociétés

Job profile : Islam in Asia (Asia Minor, Central Asia, South Asia, Southeast Asia). Texts, practices
and societies

Research fields EURAXESS : Literature     Asian literature
Cultural studies     Arabic studies
Language sciences     Languages

Implantation du poste : 0753488J - INALCO PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75013

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 :

BEATRICE ARGANT
DRH
01 81 70 11 50
01 70 23 26 99
drh-gpeec@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 13/03/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : Islamologie ; culture ; sociétés ; littératures ;

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

MEDITERRANEE

 Laboratoire 2 : EA4513 (201019088J) - CENTRE DE RECHERCHES EUROPES-EURASIE

 Laboratoire 3 : 202023585D (202023585D) - Centre de Recherche sur le Monde Iranien

 Laboratoire 4 : UMR8170 (200612821P) - Centre Asie du Sud-Est

Application Galaxie OUI



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



 

 

PROFIL DE L’EMPLOI 

 

N° Galaxie : 4222 

N° de comité : 11 

N° de l’emploi : 772 

Nature de l’emploi :  MCF  

Section CNU : 15, 21, 22  

 

Libellé de l’emploi : Islam(s) en Asie (Asie de l’Ouest, Asie centrale, Asie du Sud et Asie du Sud-Est). 
Textes, pratiques et sociétés 

 

Pour développer son offre de formation et ses activités de recherche en islamologie, l’Inalco recrute un ou une 
spécialiste de l’islam non arabe.  

Spécialiste de l’islam classique, postclassique ou contemporain, dans une des régions d’Asie (mondes turc et 
turcique, iranien et afghan, indien, malais, etc…), la personne recrutée en maîtrisera au moins une langue (turc et 
langues turciques, persan, urdu, pashto, bengali, indonésien-malais, etc…) et sera capable de tisser des liens avec 
le patrimoine savant arabe. Il ou elle pourra venir d’un spectre disciplinaire large (sciences humaines et sociales, 
philosophie, littérature…), et ses recherches, ancrées dans la connaissance des traditions textuelles islamiques de 
son aire d’étude, porteront sur les doctrines, les pratiques, les acteurs ou les institutions de l’islam.  

Recherche : 
 
Il ou elle travaillera au sein de l’une des équipes de recherche de l’INaLCO, en fonction de sa spécialité 
disciplinaire et de son aire culturelle de recherche : CERMOM (Centre de recherche Moyen-Orient 
Méditerranée) ; CeRMI (Centre de Recherche sur le monde iranien) ; CASE (Centre Asie du Sud-Est) ; CREE 
(Centre de Recherche Europes-Eurasie) ; CESSMA (Centres d’études en sciences sociales sur les mondes 
africains, américains et asiatiques. Il ou elle collaborera, par ailleurs, étroitement avec les spécialistes de son 
aire, impulsant une dynamique de recherche en islamologie aréale à l’INALCO. La capacité à articuler entre 
elles les différentes aires de l’islam et une attention aux connexions et circulations entre celles-ci seront en 
conséquence hautement appréciées.  



La personne recrutée devra contribuer au sein de l’établissement et au niveau national aux activités et projets 
de l’Institut français d’islamologie (IFI – https://institut-islamologie.fr/), dont l’INALCO est membre 
fondateur.  
 
 
Laboratoires de rattachement :  

CERMOM 

Lieu d’exercice : INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Directeur de laboratoire : Alessandro Guetta 
N° de téléphone du directeur de laboratoire : 
Courriel du directeur de laboratoire : alessandro.guetta@gmail.com 
URL du laboratoire : http://www.inalco.fr/recherche/cermom 
 

CeRMI (UMR 8041) 

Lieu d’exercice : CNRS, Campus Villejuif, 7 rue Guy Môquet, 94800 Villejuif 
Directrice de laboratoire : Maria Szuppe 
N° de téléphone du directeur de laboratoire : 0149583789 
Courriel du directeur de laboratoire : maria.szuppe@cnrs.fr 
URL du laboratoire : http://www.cermi.cnrs.fr 
 
CASE (UMR 8170 CNRS-EHESS-INALCO) 
 
Lieu d’exercice : CASE-UMR8170 2 cour des Humanités, bâtiment EHESS, 3e étage, 93300 Aubervilliers 
Nom du directeur de laboratoire : Anne-Valérie SCHWEYER 
N° de téléphone du directeur de laboratoire : 0620470348 
Courriel du directeur de laboratoire : anne-valerie.schweyer@cnrs.fr   
URL du directeur de laboratoire : http://case.ehess.fr/index.php?406 
 
CREE 
 
Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire : Catherine Géry, Etienne Boisserie 
N° de téléphone du directeur de laboratoire :  
Courriel du directeur de laboratoire : catherine.gery@inalco.fr 
URL du directeur du laboratoire : http://www.inalco.fr/recherche/cree 
 
Islam in Asia (Asia Minor, Central Asia, South Asia, Southeast Asia). Texts, practices and societies 

INALCO (National Institute for Oriental Languages and Civilizations, Paris) is hiring a maître de conferences 
(assistant-associate professor), specialized in the study of Islam in Asia, in order to develop and diversify its 
teaching and research activities in Islamic studies, that are as for now mainly dealing with Islam in the Arab 
world. 

Specialized in the classical, the postclassical or the modern period in one of Asian regions (Turkophone world, 
Persian and Afghan worlds, Indian subcontinent, Indonesia, Malaysia… ), this new colleague will master at least 
one language of the region (Turkish, Farsi, Urdu, Pashto, Bengali, etc) and will be able to draw links between 
vernacular heritage and practices and the Arabic heritage. He or she can belong to a vast array of disciplines 

http://www.cermi.cnrs.fr/
mailto:anne-valerie.schweyer@cnrs.fr
http://case.ehess.fr/index.php?406
http://www.inalco.fr/recherche/cree


(humanities, social sciences, philosophy, literature, etc) and her/his research will be based on a good knowledge 
of vernacular Islamic texts will deal either with Islamic doctrines and practices, or Islamic actors and 
institutions. 

Research : 
 
He or she will be affiliated to one of the INALCO research lab according to his/her discipline and language 
of research: it could be either CERMOM (Centre de recherche Moyen-Orient Méditerranée); or CeRMI 
(Centre de Recherche sur le monde iranien) ; CASE (Centre Asie du Sud-Est) ; CREE (Centre de Recherche 
Europes-Eurasie) ; CESSMA (Centres d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et 
asiatiques). He or she will also conduct research together with the faculty working on his cultural area. His or 
her main mission will be to promote at INALCO researches on Islam and cultural areas. Therefore, we would 
greatly appreciate if his/her research could link together the various Islamic areas, or could pay attention to 
connexons and circulations among these areas. 
He or she will take part to the activities and projects implemented by the French Institute for Islamic Studies 
(Institut français d’islamologie) to which INALCO belongs. 
 
 
Laboratoire de rattachement : CERMOM 

Lieu d’exercice : INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Directeur de laboratoire : Alessandro Guetta 
N° de téléphone du directeur de laboratoire : 
Courriel du directeur de laboratoire : alessandro.guetta@gmail.com 
URL du laboratoire : http://www.inalco.fr/recherche/cermom 
 
CeRMI (UMR 8041) 

Lieu d’exercice : CNRS, Campus Villejuif, 7 rue Guy Môquet, 94800 Villejuif 
Directrice de laboratoire : Maria Szuppe 
N° de téléphone du directeur de laboratoire : 0149583789 
Courriel du directeur de laboratoire : maria.szuppe@cnrs.fr 
URL du laboratoire : http://www.cermi.cnrs.fr 
 
CASE (UMR 8170 CNRS-EHESS-INALCO) 
 
Lieu d’exercice : CASE-UMR8170 2 cour des Humanités, bâtiment EHESS, 3e étage, 93300 Aubervilliers 
Nom du directeur de laboratoire : Anne-Valérie SCHWEYER 
N° de téléphone du directeur de laboratoire : 0620470348 
Courriel du directeur de laboratoire : anne-valerie.schweyer@cnrs.fr   
URL du directeur de laboratoire : http://case.ehess.fr/index.php?406 
 
CREE 
 
Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire : Catherine Géry, Etienne Boisserie 
N° de téléphone du directeur de laboratoire :  
Courriel du directeur de laboratoire : catherine.gery@inalco.fr 
URL du directeur du laboratoire : http://www.inalco.fr/recherche/cree 

http://www.inalco.fr/recherche/cermom
http://www.cermi.cnrs.fr/
mailto:anne-valerie.schweyer@cnrs.fr
http://case.ehess.fr/index.php?406
http://www.inalco.fr/recherche/cree


Enseignement :  

Spécialiste de l’islam en Asie, la personne recrutée contribuera au développement de l’offre de formation à 
la recherche en islamologie aréale à l’Inalco, en participant à la création d’un parcours islamologie en master, 
qui ne se limitera pas à l’aire arabe. Elle encadrera les étudiants de masters sur des sujets liés à l’islam en Asie 
et mettra en place des enseignements dans son domaine, donnés tout ou partie dans sa langue de spécialisation. 
La personne recrutée assurera par ailleurs des cours portant sur son aire de spécialité aux niveaux licence et 
master, au sein du département de sa langue de spécialité (ASUH, ASEP ou Eurasie) et pourra aussi intervenir 
dans les parcours transversaux, comme le parcours « Religion ». Il ou elle démontrera sa capacité à s’adresser à 
un large public, dans des enseignements variés, allant de la licence au master, de la simple introduction au 
séminaire plus spécialisé.  
Il ou elle pourra, enfin, proposer des modules de formation continue sur l’islam en Asie (par ex. à destination 
des enseignants du secondaire) et participera à l’élaboration et à l’animation des diplômes d’islamologie à 
distance (DC d’islamologie, puis licence ou master). Pour cela, une bonne connaissance des outils mis en œuvre 
dans l’enseignement à distance est souhaitable. 
 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Direction des ressources humaines : drh-gpeec@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. 

 
Teachings :  

Specialized in Islam in Asia, the newly appointed colleague will contribute to expand the graduate studies 
programs on Islam and area studies at INALCO, especially through the development of a MA program in 
Islamic studies not only centered on the Arab world. He or she will advise MA students on topics related to 
Islam in Asia. He or she will also offer classes on his area of research, partly delivered in his/her language of 
specialization. 
The newly appointed colleague will also teach courses in his or her area of specialization at undergraduate and 
postgraduate levels, within the department of his or her language of specialization (ASUH, ASEP or Eurasia) 
and may also be involved in cross-disciplinary courses, such as the 'Religion' course. He or she will demonstrate 
the ability to address a wide range of audiences in a variety of courses, from undergraduate to postgraduate, 
from simple introductions to more specialized seminars. 
Finally, he or she will be able to provide in-service training modules on Islam in Asia (e.g. for secondary school 
teachers) and will participate in the development and animation of online degrees in Islamic Studies. For this, a 
good command of the tools used in remote teaching will be appreciated. 

http://www.inalco.fr/formations/formation-distance/diplome-civilisation-islamologie
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant


Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Direction des ressources humaines : drh-enseignants@inalco.fr 
Responsable des masters, Chantal Verdeil : chantal.verdeil@inalco.fr  
 
The job to which you are applying is potentially in a restricted field, according to the penal code article R. 413-5-1.  If this is the 

case, your hiring 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’s 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:chantal.verdeil@inalco.fr
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant

