
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2022 
 

Date et heure limites d’envoi des candidatures : 10/06/2022 à 12h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

Corps : Enseignant-chercheur contractuel (MCF) 

Sections CNU : 15 

Profil enseignement succinct : Islamologie et pensée islamique VIIIe-XVIIIe siècle 

Profil recherche succinct : Islamologie et pensée islamique VIIIe-XVIIIe siècle 

Article de référence : recrutement au titre de l’article L. 954-3 du code de l’éducation 

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  

Durée du contrat : 1 an 
 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée assurera des cours en islamologie aux niveaux licence et master (dans un ou plusieurs des 

diplômes suivants, éventuellement sous la forme d’enseignements mutualisés : licence LLCER Parcours études 

arabes, parcours études turques et/ou études persanes ; licence Histoire parcours Histoire et civilisation des mondes 

musulmans ; master LLCER Arabe, Turc et/ou persan ; master Mondes musulmans) et contribuera au développement 

de l’offre de formation en islamologie à l’Université de Strasbourg (notamment création d’un DU islamologie en 

cours ; création d’un parcours de master en islamologie dans la nouvelle offre de formation). Elle prendra le cas 

échéant activement part à la gestion et coordination pédagogique de ces différents parcours. Elle sera chargée plus 

particulièrement de développer des enseignements d’initiation et de perfectionnement à la philologie et la 

codicologie appliquées à l’islamologie. Le CV analytique présenté dans le dossier de candidature devra inclure un 

projet pédagogique précis et cohérent correspondant à l’ensemble du profil présenté ci-dessus. 
 

Langues d’enseignement : français, arabe, et si possible turc et/ou persan. 
 

Profil recherche 

 

Ce poste vise à recruter une ou un chercheur spécialiste de la pensée religieuse musulmane avant l’époque 

contemporaine. Capable de lire et analyser des textes islamiques composés entre le VIIIe et le XVIIIe siècle, ayant une 

bonne maîtrise de l’arabe et des connaissances dans au moins une autre langue de l’islam moyen-oriental (turc et/ou 

persan), la personne candidate devra avoir développé des travaux originaux et proposer des perspectives de 

recherche cohérentes consacrées à au moins un domaine spécifique de l‘islamologie portant sur cette période 

(notamment exégèse coranique, hadith et sīra, kalām, uṣūl al-dīn, traités ésotériques, littérature mystique et 

hagiographique, littérature de dévotion, traités apologétiques sunnites et/ou chiites) à partir de l’étude d’œuvres ou 



de corpus d’époque classique et/ou post-classique reposant pour une part sur l’exploitation de sources manuscrites. 

Elle/il sera capable de proposer l’édition et la traduction de textes inédits, avec une attention particulière pour l’étude 

des pratiques lettrées, y compris en mobilisant l’approche codicologique. Sa recherche permettra de souligner la 

diversité des pensées théologiques, spéculatives, dogmatiques et mystiques/spirituelles, et l’importance de leurs 

interactions et circulations entre monde arabe, turc et persan. Elle/il s’intéressera aussi à l’ancrage de cette histoire 

de la pensée islamique dans une histoire littéraire, culturelle et religieuse plus large des mondes arabe, turc et/ou 

persan, dont l’étude est actuellement en plein renouvellement. 

La personne recrutée devra contribuer au niveau national aux activités et projets de l’Institut français d’islamologie 

dont l’Université de Strasbourg est membre fondateur. Le ou la candidate devra en outre témoigner de sa capacité 

d’ouverture transdisciplinaire, notamment dans le cadre du nouveau projet quinquennal du GEO, autour de la 

thématique fédératrice « Traces et effacement », et dans le cadre de l’Institut thématique interdisciplinaire de 

recherche de l’Université de Strasbourg consacré à l’étude des religions par l’histoire, la sociologie et l’anthropologie 

(ITI HiSAAR). Une attention aux humanités numériques appliquées aux études islamiques 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 et anglais. Il ou 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. 

Le CV analytique présenté dans le dossier de candidature devra inclure un projet de recherche précis et cohérent 

correspondant au profil présenté ci-dessus. 
 

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 : islamologie classique et post-classique (VIIIe-XVIIIe siècle) 

; islam arabe, turc et persan ; philologie et codicologie ; histoire de la transmission des savoirs en islam 

 

- Autres : Le français doit être maitrisé au niveau C1 minimum.  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 

internationale 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 : ☒ NON 

 

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,  

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. 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 

 

Constitution du dossier de candidature 

Les personnes candidates établissent un dossier destiné au président de l’Université de Strasbourg, et accessible aux 

rapporteurs. Ce dossier comporte une version numérique des documents suivants:  

- une pièce d’identité avec photographie ;  

- une pièce attestant de la possession du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, 

le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat ;  

- une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en mentionnant ceux que la 

personne candidate a l’intention de présenter à l’audition ;  

- un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation 

analytique et que la personne candidate a l’intention de présenter à l’audition ;  

- le rapport de soutenance du diplôme produit, le cas échéant.  
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Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont 

accompagnés d’une traduction en langue française dont la personne candidate atteste la conformité sur l’honneur. 

A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, 

ouvrages, articles et réalisations est facultative.  

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 

 

Les personnes candidates devront envoyer leur candidature avant le 10/06/2022, 12 heures (heure de Paris) à :  

 

M. Etienne GUIDAT, responsable administratif de la faculté (eguidat@unistra.fr) 

Et 

M. Eric VALLET, directeur du département d’études arabes (e.vallet@unistra.fr) 
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