
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

COMUE PARIS SCIENCES ET LETTRES Référence GALAXIE : 8

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0003

Corps : Professeur des universités

Article : 51ou58-1

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Islam et société. L¿Islam dans la cité en temps de mondialisation

Job profile : Islam and society in a global world
Political Sciences

Research fields EURAXESS : Political sciences     Science and society

Implantation du poste : 0755700N - COMUE PARIS SCIENCES ET LETTRES

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

60 rue mazarine

75006 - PARIS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

RICCARDI Helene
CHARGEE DE MISSION RH
+33 1 80 48 59 10
0000000000
recrutement@univ-psl.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/04/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 31/05/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : sociologie politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement geographie et territoires (ENS)

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

 Laboratoire d'un autre
établissement :

A ( ) - Laboratoire non reference

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement@univ-psl.fr

Application spécifique NON                        URL application



COMUE PSL  

 

Numéro dans le SI local :  

Référence GESUP : 
Corps : 
Article :  
Section 1 : 
Section 2 : 
Section 3 : 
Profil : 
 
Job profile: 
Research fields EURAXESS: 
Implantation du poste :  
Localisation :  
Code Postal de localisation : 
Etat du poste :  

0003 
Professeur des Universités 
51 
04 
 
 
Islam et société. L’Islam dans la cité en temps 
de mondialisation  
Islam and society in a global world 
Political Sciences 
0755700N – PARIS SCIENCES LETTRES 

PARIS 
75005 
Poste à recruter  

Adresse d’envoi du dossier :  COMUE PSL 
60 rue Mazarine  
75006 PARIS 

Contact administratif 
N° de téléphone : 
N° de fax : 
Email : 

Hélène RICCARDI – Chargée de mission 
+33 1 80 48 59 10 
 
recrutement@univ-psl.fr 

Date d’ouvertures des candidatures : 28/04/2017 

Date de fermeture des candidatures : 31/05/2017 

Date de prise de fonction : Septembre 2017 

Mots-clés : Islam, radicalisation, Sciences Politiques, 
sociologie politique 

Profil enseignement : 
Composante ou UFR : 
Référence UFR : 

  
Département géographie et territoires (ENS) 

Profil recherche : 
Laboratoire 1 :  
Dossier papier : 
Dossier numérique physique : 
Dossier transmis par courrier électronique :  
Application spécifique :  

UMR existante de l’ENS ou équipe d’accueil au 
sein du département géographie et territoires 
OUI 
NON 
OUI  
NON 
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2.  
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Profil détaillé  

Compétences particulières requises :  

Le/la Professeur des Universités recruté-e aura une reconnaissance internationale, il/elle sera 

capable de transmettre des savoirs et des savoir-faire disciplinaires. Il/elle devra maîtriser les débats 

doctrinaux et idéologiques de l’Islam contemporain dans leurs dynamiques nationales et 

internationales. Il est également demandé une connaissance de l’impact de l’Islam en France et en 

Europe, notamment les discours religieux, les pratiques sociales et territoriales. Une formation 

linguistique en arabe sera considérée comme un atout. 

Enseignement : 

La langue principale d’enseignement peut être le français ou l’anglais, avec des compétences 

suffisantes dans ces deux langues pour les autres tâches liées au poste.  

Le service du/de la Professeur des Universités viendra enrichir une offre de formation en islamologie 

par un enseignement portant sur la place de l’Islam dans les sociétés contemporaines et sur les 

processus de radicalisation.  

L’enseignant s’impliquera dans la direction et l’organisation d’un Master consacré à la zone Moyen 

Orient Méditerranée. Il/elle sera rattaché-e à un département de l’ENS, ses cours restant ouverts à 

tous les étudiants et chercheurs de toutes disciplines et établissements.  

Recherche :  

L’activité de recherche du/de la Professeur des Universités recruté-e se déroulera soit au sein d’une 

UMR dont l’ENS est tutelle soit en s’impliquant dans la création d’une équipe interdisciplinaire 

d’accueil au sein du nouveau département géographie et territoires de l’ENS. Il/elle contribuera 

également à représenter son laboratoire de recherche auprès des autres universités et centres de 

recherche travaillant sur la même thématique, et à développer les collaborations avec les collègues 

travaillant sur des sujets reliés au sein des établissements de PSL Research University. 

Le/la Professeur des Universités animera également un séminaire de niveau doctoral. Il est attendu 

de lui/d’elle une activité de publication, sous la forme d’articles dans des revues de recherche et/ou 

de livres, qu’il s’agisse d’ouvrages individuels ou collectifs. 

 


