
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 
 

Ouverture des inscriptions : 24/02/2022 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 31/03/2022 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 31/03/2022 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4770/1502 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 15 

Profil publication (Galaxie) : Langue, littérature et culture du monde arabe 

Profil enseignement succinct : Langue, littérature et culture du monde arabe 

Profil recherche succinct : Langue, littérature et culture du monde arabe 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des langues 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Groupe d'études orientales, slaves et néo-helléniques (GEO) - UR 

1340 

Localisation : Strasbourg   

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 

 

Profil enseignement 

 

La personne candidate recrutée, spécialiste en études arabes modernes, sera en mesure d’assurer des enseignements 

diversifiés aux niveaux licence et master LLCER avec une grande polyvalence (pratique écrite et orale de l’arabe standard 

moderne, traduction français-arabe, grammaire et linguistique ; le cas échéant, littérature arabe moderne, cultures, 

pensées et sociétés arabes modernes). Une solide maîtrise des deux langues (arabe et français) est exigée afin que la 

personne recrutée puisse assurer les cours fondamentaux de la spécialité et ceux offerts comme options à la Faculté des 

Langues et aux autres composantes de l’Unistra, notamment dans le cadre de séminaires interdisciplinaires avec les 

Départements d’études turques, persanes, hébraïques de la Faculté des Langues et avec l’Institut d’histoire des mondes 

musulmans de la Faculté des Sciences historiques. Par sa réflexion et sa pratique pédagogique, adaptée à des publics 

diversifiés arabophones et francophones, la personne recrutée sera amenée à contribuer à l’évolution de l’offre de 

formation du Département d’études arabes et à son ouverture sur la diversité culturelle et intellectuelle du monde arabe 

contemporain. Une attention aux enjeux du numérique dans le cadre de ces enseignements sera appréciée. 

Langues d’enseignement : arabe standard moderne et français 

 

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y déposer ses pièce s (titres, 

travaux, etc.) avant le 31/03/2022 à 16h (heure de Paris). La personne candidate : 

1. vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2. enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature. 

 



Profil recherche 

 

La personne recrutée sera rattachée à l’UR1340-GEO (Groupe d’Études Orientales, Slaves et Néo-helléniques). Elle devra 

mener des recherches à partir de terrains ou de corpus issus du Maghreb et/ou du Mashreq, relevant d’un ou plusieurs 

domaines des études arabes modernes parmi les suivants : linguistique de l’arabe standard moderne, sociolinguistique et 

dialectologie ; traductologie ; littérature arabe moderne ; études culturelles, arts ; anthropologie ; sociologie ; sciences 

politiques ; histoire culturelle, intellectuelle et religieuse moderne et contemporaine ; islamologie, philosophie, histoire 

des idées dans le monde arabe moderne et contemporain. La personne candidate devra témoigner de sa capacité 

d’ouverture transdisciplinaire et interculturelle, notamment dans le cadre du nouveau projet quinquennal du GEO, autour 

de la thématique fédératrice « Traces », et dans le cadre de l’un des Instituts thématiques interdisciplinaires de recherche 

de l’Université de Strasbourg (HiSAAR, LETHICA). Une attention aux humanités numériques appliquées aux études arabes 

sera appréciée. La personne candidate devra faire la preuve de sa capacité à conduire une recherche de haut niveau 

international et de s’insérer dans les réseaux internationaux de la recherche de son domaine de spécialité, notamment par 

des communications et la publication de livres et/ou d’articles scientifiques dans des revues à comité de lecture, en 

français, arabe et anglais. Elle devra être en mesure d’organiser des manifestations scientifiques et de monter des projets 

collectifs de recherche innovants, que ce soit dans un cadre national (ANR), transfrontalier (notamment franco-allemand) 

ou euro-méditerranéen. 

 

Autres activités & compétences particulières requises 

 

- La personne recrutée sera amenée à participer activement aux tâches administratives (le cas échéant direction du 

département, responsabilité de DU, licence et master). Elle sera impliquée dans toutes les activités collectives, 

scientifiques, pédagogiques et administratives du Département d’études arabes. 

 

- Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : études arabes modernes, Maghreb, Machreq, ouverture 

transdisciplinaire et interculturelle, monde arabe moderne et contemporain, numérique 

 

- Autres : Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université 

de Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

 

Mise en situation professionnelle 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : OUI   

 

Modalités de la mise en situation professionnelle : 

 

Une mise en situation professionnelle est prévue. Il sera demandé à chaque personne candidate retenue pour les 

auditions, après la présentation habituelle de sa candidature et le temps d’échange avec les membres du comité, de 

présenter en 20 minutes devant les membres du comité : 

- le plan d’un enseignement semestriel susceptible d’être proposé à des étudiants de L3 LLCER Études arabes (5 minutes). 

L’intitulé de cet enseignement sera transmis à toutes les personnes auditionnées au même moment lors de la convocation 

à l’audition 

- une séquence de cours en lien avec cet enseignement, reposant sur l’exploitation pédagogique d’au moins un document 

authentique en arabe (15 minutes), présenté à l’aide d’un support powerpoint et/ou d’un supports audio ou vidéo. 

Cette présentation sera suivie de 10 minutes de questions par les membres du comité de sélection. 

 

 

 

 



Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté des Langues, Département d’études arabes 

Lieu d’exercice : Université de Strasbourg – campus Esplanade,  

Bâtiment Le Patio – 22, rue René Descartes – 67084 Strasbourg Cedex FRANCE 

Nom du directeur de département : Eric Vallet 

Numéro de téléphone : 0033 (0)3 68 85 65 72 

Courriel : e.vallet@unistra.fr  

URL du département : https://langues.unistra.fr/etudes-arabes/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Groupe d'études orientales, slaves et néo-helléniques (GEO) - UR 1340 

Université de Strasbourg – campus Esplanade, Bâtiment Le Patio – 22 rue René Descartes – 67084 

Strasbourg cedex - France 

Nom du directeur de laboratoire : Sandra Schaal 

Numéro de téléphone : 00 33 (0)3 68 85 66 00 

Courriel : schaals@unistra.fr  

URL du laboratoire : geo.unistra.fr  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : e.vallet@unistra.fr  

2. Recherche : schaals@unistra.fr  

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 2009, une 

des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 étudiants, 6 000 

personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 instituts thématiques 

interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux enjeux scientifiques et 

sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et garantit 

la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique régional, 

transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » reconnu par le 

Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété intellectuelle et de la 

maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de Strasbourg a 

pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents qu’elle souhaite 

accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux maîtres de conférence et 

d’une dotation d’installation pour les professeurs. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche 

permettent de plus, grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques 

valorisent de même les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 
 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

The University of Strasbourg (School of Modern Languages) offers a position of Associate Professor in Modern Arabic 

Studies. The position entails teaching at the undergraduate (licence LLCER) and graduate levels (master LLCER) with a high 

degree of versatility (written and oral practice of modern standard Arabic, French-Arabic translation, grammar and 

linguistics; if necessary, modern Arabic literature, modern Arab cultures, thoughts and societies). A solid command of both 

languages (Arabic and French) is required so that the person recruited can teach the basic courses of the field and those 

offered as options in the School of Modern Languages and in the other components of Unistra, particularly in the context 

of interdisciplinary seminars with the Departments of Turkish, Persian, and Hebrew Studies in the School of Modern 

Languages and with the Institute of History of the Muslim Worlds in the School of Historical Sciences. Through his or her 
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reflection and pedagogical practice, adapted to diverse Arabic and French-speaking audiences, the Associate Professor 

will contribute to the evolution of the course offer of the Department of Arabic Studies and to its openness to the cultural 

and intellectual diversity of the contemporary Arab world. Attention to digital issues in the context of these courses will 

be appreciated. 

 

The appointed professor will be a member of UR1340-GEO (Groupe d'Études Orientales, Slaves et Néo-helléniques). He or 

she will be expected to conduct research based on fields or corpuses from the Maghreb and/or the Mashreq, in one or 

more of the following fields of modern Arabic studies: linguistics of modern standard Arabic, sociolinguistics and 

dialectology; translatology; modern Arabic literature; cultural studies, arts; anthropology; sociology; political science; 

modern and contemporary cultural, intellectual and religious history; islamic studies, philosophy, history of ideas in the 

modern and contemporary Arab world. The candidate will have to demonstrate his or her capacity for transdisciplinary 

and intercultural openness, particularly within the framework of the new five-year GEO project, around the unifying theme 

of "Traces", and within the framework of one of the interdisciplinary thematic research institutes of the University of 

Strasbourg (ITI HiSAAR, LETHICA). Attention to digital humanities applied to Arabic studies will be appreciated. The candidate 

will have to demonstrate his or her ability to conduct research at a high international level and to insert him or herself into 

international research networks in his or her field of specialization, in particular through the presentation of papers and 

the publication of books and/or scientific articles in peer-reviewed journals in French, Arabic and English. He or she should 

be able to organize scientific events and set up innovative collective research projects, whether in a national (ANR), cross-

border (especially Franco-German) or Euro-Mediterranean framework. 

 
A working knowledge of Modern Standard Arabic and French will be required. 

 

Research fields 

Arabic Studies, Middle East Studies, Islamic Studies 


