
 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2016 

 
 
 

Identification du poste 

 
N° de poste : 4347 
 
Corps : Maître de conférences 
 
Section CNU : 21 – Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux 
 
Profil : Histoire des mondes musulmans des origines au XVe siècle 
 
Article de référence : 26-I-1 
 
Composante de rattachement : Faculté des sciences historiques 
 
Localisation : Strasbourg 
 
Etat du poste : Vacant 
 
Date de prise de fonction : 1

er
 septembre 2016 

 
 

Profil enseignement  

 
L’enseignant recruté participera à la mise en place d’une formation nouvelle : la licence « Histoire et 
civilisation des mondes musulmans ». L’objectif de cette formation est de donner une introduction 
générale aux mondes musulmans dans leur profondeur et leur diversité historiques. Maîtrisant l’arabe 
classique, formé aux disciplines historiques, le collègue recruté assurera des enseignements sur les 
origines et le développement des mondes musulmans jusqu’au XVe siècle. 
Plus généralement, l’enseignant participera, selon les nécessités, aux enseignements (licence, 
master, préparation aux concours) de la Faculté des sciences historiques. 
 
 

Profil recherche  

 
Le collègue recruté mènera des recherches interdisciplinaires sur l’histoire des mondes musulmans 
des origines au XVe siècle ; une spécialisation sur les premiers siècles de l’Islam serait appréciée. 
Pourvu d’une bonne connaissance des sources, notamment scripturaires (Coran, hadiths et Sunna), 
mais aussi d’autres sources historiques, il-elle aura la capacité de mettre en perspective historique, 
dans une démarche critique, les débuts de l'islam et à articuler islamologie, histoire et plus 
généralement sciences sociales. Il-elle aura une excellente maîtrise de l'arabe classique.  
 
Unité de recherche : UMR 7044 ou EA 3400 
 
 

Autres activités 

 
Le collègue recruté participera à la vie de la Faculté des sciences historiques, y compris dans les 
tâches administratives.  
L’attention des candidat-e-s est attirée sur le fait que la diversité du travail universitaire demande à 
tous les enseignants-chercheurs une forte présence sur place. La qualité des structures 
d’enseignement, de recherche et de documentation à Strasbourg le permet aisément. 



 

Informations complémentaires  

 
 Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Histoire  
Lieu(x) d’exercice : Palais universitaire 
Nom du directeur de département : Damien COULON 
Numéro de téléphone : 03.68.85.68.68 
Email : damien.coulon@unistra.fr 
URL du département : http://histoire.unistra.fr/departements-et-instituts/departement-dhistoire 
 
 
 Recherche 
 
Unité de recherche : EA3400 Arche  ou UMR7044 Archimède 
Lieu(x) d’exercice : Palais universitaire ou Misha 
Nom du directeur de laboratoire : Nicolas BOURGUINAT ou Frédéric COLIN 
Numéro de téléphone : 03.68.85.96.11 ou 03 68 85 62 23  
Email : bourguin@unistra.fr - Frederic.Colin@misha.fr  
URL du laboratoire : http://ea3400.unistra.fr/ - http://archimede.unistra.fr/  
 
 
 Autres 
 
Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : 
Monde musulman méditerranéens 
 
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 
1. Enseignement : Damien COULON (damien.coulon@unistra.fr) 
2. Recherche :  Nicolas BOURGUINAT, directeur de l’EA3400 : bourguin@unistra.fr  
 Frédéric COLIN, directeur de l’UMR7044 :  Frederic.Colin@misha.fr  
 
 
 

Informations portail européen EURAXESS 

 
Job profile :  
The “maître de conférences” will be part of the creation of a new “licence”, on the history and 
civilization of the muslim worlds”. Specializing in history of the first centuries, knowing the classic 
Arabic languague, he/she will have an interdisciplinary, critical approach of Muslim history. 
 
Research fields :  
History - Other 
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