
 

 

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 : 4209

Numéro dans le SI local : 771

Référence GESUP : 771

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 3 :
Profil : Doctrines, discours et pratiques de l'islam contemporain (19ème-21ème siècle)

Job profile : Doctrines, discourses and practices of contemporary Islam (19th-21st centuries)

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Islamic studies
Religious sciences     Other

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
: 12/07/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 22/08/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2023

 Mots-clés : Islamologie ; histoire et étude des religions ; religion ;

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

MEDITERRANEE

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE L’EMPLOI 

N° Galaxie : 4209 

N° de comité : 11 

N° de l'emploi : 771 

Nature de l'emploi : MCF   

Section CNU : 15, 22 

 

Libellé de l’emploi : Doctrines, discours et pratiques de l’islam contemporain (19ème-21ème siècle) 

 

Enseignement :  

Spécialiste de l’islam contemporain, la personne recrutée assurera des cours en islamologie aux niveaux licence et 
master au sein du département d’études arabes (par ex. en L3 « Islamologie et pensée arabe contemporaine », ou 
en L2 « Islamologie, les fondements de l'islam »). Il ou elle contribuera par ailleurs au développement de l’offre 
de formation en islamologue à l’INALCO, dans les parcours transversaux, comme le parcours « Religions », mais 
aussi en participant à l’élaboration et à l’animation des diplômes d’islamologie à distance (DU, puis Licence). Il 
ou elle encadrera les étudiants de masters sur des sujets liés à l’islam contemporain et contribuera à la mise en 
place d’enseignements dans son domaine, donnés tout ou partie en arabe, dans la nouvelle maquette des masters. 
Il ou elle pourra, enfin, proposer des modules de formation continue sur l’islam contemporain (par ex. à 
destination des enseignants du secondaire). 
 
Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13  
Nom directeur département : Mathias Hoorelbeke 
N° de téléphone du directeur de département : 01 81 70 12 01  
Courriel du directeur de département : mathias.hoorelbeke@inalco.fr 
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/etudes-arabes 
 
 
Recherche : 
 
Spécialisée en islamologie contemporaine (courants réformistes et relectures contemporaines de l’islam, 
redéfinition des normes, figures charismatiques ou d’autorité, néo-traditionalisme, soufisme contemporain…), la 
personne recrutée travaillera au sein du CERMOM (Centre de recherche Moyen-Orient Méditerranée) où elle 
enrichira l’équipe d’islamologues et de spécialistes de la pensée arabe, davantage tournée vers l’islam classique. 
Il ou elle aura démontré par ses recherches sa capacité à faire le lien entre les problématiques contemporaines et 
l’islam classique des textes fondateurs, ce qui lui permettra de contribuer à des projets centrés sur la relecture 
contemporaine des textes du patrimoine religieux islamique. Il ou elle abordera la pluralité des discours 
religieux et des pratiques développés depuis le 19e siècle, dans une perspective historique et doctrinale en lien 
avec les productions des époques antérieures. Le ou la candidate sera amené à collaborer avec nos collègues 
spécialistes de langue et littérature arabes du séminaire ‘relecture de l’héritage classique’ et interviendra 
également dans le séminaire ‘Islam : approches plurielles’. 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) dont 
l’INALCO est membre fondateur. Une bonne connaissance des outils liés aux Humanités numériques et plus 
particulièrement aux ressources en langue arabe est souhaitable ainsi qu’une maîtrise des outils mis en œuvre 
dans l’enseignement à distance. 
 
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 

http://www.inalco.fr/departement/etudes-arabes
mailto:alessandro.guetta@gmail.com
http://www.inalco.fr/recherche/cermom


 

p. 2/4 

 
 
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
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JOB PROFILE 

N° Galaxie : 4209 

N° of the committee: 11 

N° of the job posting: 771 

Type of position: MCF (Maître de Conférences, Associate Professor)   

CNU Sections: 15, 22 

Job Heading : Doctrines, discourses and practices of contemporary Islam (19th-21st centuries) 

 
Teaching/Pedagogical activity :  
 
As a specialist in contemporary Islam, the candidate will teach courses in Islamology at the undergraduate and 
graduate levels in the Department of Arabic Studies (e.g., “Islamology and Contemporary Arab Thought” in Year 
3, or “The Foundations of Islam” in Year 2). He or she will also contribute to the development of the program in 
Islamology at INALCO, as well as in the multidisciplinary, transversal courses such as the "Religions" syllabus. He 
or she will take part in in the elaboration and animation of the on-line degrees in Islamology (University Diploma, 
then “Licence”). He or she will supervise master's students on subjects related to contemporary Islam and will 
contribute to the implementation of courses in his or her field, taught entirely or partially in Arabic in the new 
master's program. Finally, he or she will be able to offer continuing education modules on contemporary Islam 
(e.g. for secondary school teachers). 
 
Teaching department :  
Address: INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Department directors: Mathias Hoorelbeke 
Directors’ telephone numbers: 01 81 70 12 01 
Directors’ email addresses: mathias.hoorelbeke@inalco.fr 
Department website: http://www.inalco.fr/departement/etudes-arabes 
 
Research activity : 
Specialized in contemporary Islamology (reformist currents and contemporary rereadings of Islam, redefinition 
of norms, charismatic or authority figures, neo-traditionalism, contemporary Sufism...), the candidate will work 
within the Middle East & Mediterranean Research Center (CERMOM) where he or she will strengthen the team of 
Islamologists and specialists in Arab thought, currently more oriented towards classical Islam. The candidate’s 
research will demonstrate his or her ability to bridge contemporary issues and the classical Islam of the founding 
texts, while contributing to projects centered on the contemporary re-reading of the texts of the Islamic religious 
heritage. He or she will address the plurality of religious discourses and practices developed since the 19th 
century, in a historical and doctrinal perspective in relation to the productions of previous eras. With colleagues 
specializing in Arabic language and literature, the candidate will participate in the seminar “Re-reading the 
classical heritage”' as well as in the seminar “Islam: plural approaches”. The person recruited will be expected to 
take part in the activities and projects of the French Institute of Islamology (IFI), of which INALCO is a founding 
member, both within the institution and at the national level. A good knowledge of the tools related to digital 
humanities and more particularly to Arabic language resources is desired, as well as a command of tools used in 
distance, on-line learning. 
 
Laboratory affiliation : CERMOM 
Address: INALCO, 2 rue de Lille, 75007, Paris   
Laboratory director: Alessandro Guetta 
Director’s telephone number:  
Director’s email: alessandro.guetta@gmail.com 
Director’s website: http://www.inalco.fr/recherche/cermom 
 
 
 

http://www.inalco.fr/departement/etudes-arabes
http://www.inalco.fr/recherche/cermom
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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). 
 

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

