
 
 

PROFIL DE L’EMPLOI / JOB DESCRIPTION 
 

N° Galaxie : 4117 

N° de comité : 10 

N° de l'emploi : 9 

Nature de l'emploi :  MCF  PU 

Section CNU : 15 

 

Libellé de l’emploi : Langue sorani et civilisation kurde 

Job description: Sorani language and Kurdish civilization 

 

Enseignement :  

 
L’enseignant-chercheur qui sera recruté aura à enseigner la langue, la littérature sorani et la civilisation 
Kurde en licence et en master I. Pour le séminaire du master II, il pourra choisir le sujet qui correspond le 
plus à ses recherches. L’enseignement commence par l’initiation à l’alphabet arabe modifié pour le kurde, la 
pratique orale et écrite et se poursuit jusqu’à la littérature classique et moderne et la civilisation. 
L’enseignant sera amené à encadrer des étudiants en master I et II dans de nombreux domaines des 
sciences humaines et sociales. 
 
Le/la candidat/e devra également contribuer à l’élaboration des outils pédagogiques, éventuellement 
numériques. Une compétence en TICE est souhaitable. 

Il/elle pourra en fonction de sa discipline de spécialité assurer une partie de son service dans des 
enseignements transversaux au département (littérature, sciences humaines) ou dans les enseignements 
transversaux aux niveaux licence et master de l’INALCO. 

Il/elle sera susceptible d’assurer des enseignements en anglais. 
 
Teaching : 

 
The teacher-researcher will teach Sorani language and literature, and Kurdish civilization in Bachelor’s and 
Master’s Degree (1st year). For the Master’s II seminar, s/he will choose the subject that corresponds the 
most to his/her research field. The teaching begins with an initiation to the Arabic alphabet as modified for 
Kurdish, and oral and written practice, and will continue with classical and modern literature and civilization. 
The teacher will have to advise and oversee Master’s students in many social science fields. 
 
The applicant will also contribute to teaching material development, possibly in digital format. S/he should be 
familiar with ICT for education. 

S/he can, depending on its discipline, complete part of the required teaching hours in cross-disciplinary 
subjects in the Eurasian Department (Literature and Human Sciences) or in the INALCO Bachelor’s and 
Master’s degree transversal teachings. 

S/he could have to teach classes in English. 
 



 
Département d’enseignement : EURASIE 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur département : Timour MUHIDINE 
Courriel du directeur de département : timour.muhidine@inalco.fr 
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/eurasie 
 
Recherche : 

 
Laboratoire de rattachement : EA 4091 -CERMOM 

 
La / le maître de conférences recruté trouvera dans le CERMOM un terrain favorable pour faire ses 
recherches. Il pourra intégrer le groupe de l’axe 2 qui travaille sur les langues et la linguistique. La relation 
entre le kurde sorani et la langue arabe est bien mise en évidence dans le profil du poste. Il pourra intégrer 
également le groupe de l’axe 1 portant sur la littérature, les arts et la culture. La / le maître de conférences 
recruté développera ses projets de recherches en collaboration avec son collègue, maître de conférences, 
enseignant de littérature kurde et membre du CERMOM. 
 

The associate professor will find the CERMOM to be a beneficial place for his/her research. S/he can 
integrate the Axis 2 group that works on language and linguistics. The relation between Sorani Kurdish and 
Arabic is made clear in the profile description. He can also integrate the Axis 1 group focusing on literature, 
arts and culture. The associate professor will develop research projects in partnership with his colleague 
associate professor in Kurdish literature and member of CERMOM. 
 

Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire  : Sobhi BOUSTANI 
Courriel du directeur de laboratoire : sobhi.boustani@inalco.fr 
URL du directeur de laboratoire  : 
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-moyen-orient-mediterranee 
 

ou 

 

Laboratoire de rattachement : EA 4124 - CERLOM 

Les recherches du/de la candidat/e porteront sur la littérature et la culture kurdes à partir du traitement de 
sources originales en langue kurde sorani. Elles pourront s’inscrire dans l’un des axes du CERLOM de 
l’actuel contrat : 1/ L’histoire des littératures du monde : vers une approche comparatiste ; 2/ Textes et 
mondialisation : traductions, échanges, altérités ; 3/ Littératures, arts et sociétés du monde. 
 
The applicant’s research will focus on Kurdish literature and culture through the treatment of original sources 
in Sorani Kurdish language. They will fall within one of the axes of the CERLOM for the current contract: 1/ 
History of world literature: towards a comparative approach; 2/ Texts and globalisation: translations, 
exchanges, otherness; 3/ World literature, arts and societies. 
 

Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire : Stéphane SAWAS 
Courriel du directeur de laboratoire : stephane.sawas@inalco.fr 
URL du directeur de laboratoire : 
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etude-recherche-litteratures-oralites-monde 
 
 
 
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. 
 
The position for which you are applying may be included in a “restricted access zone” under article R. 
413-5-1 of the present Criminal Code. If this is the case, your appointment and/or assignment can only take 
place after the head of the Institute has given authorization for access, as stipulated in article 20-4 of the 
decree n°84-431 of June 6, 1984. 
 


