
 

 

PROFIL DE L’EMPLOI 

 

N° Galaxie : 4168 

N° de comité : 5 

N° de l'emploi : 447 

Nature de l'emploi : PU  

Sections CNU : 23, 15 

 

Libellé de l’emploi : Géographie du Maghreb et du Moyen-Orient 

 

Enseignement : 

De profil pluridisciplinaire, le ou la professeur(e) devra enseigner la géographie du Maghreb et du 
Moyen-Orient, au sein du département d’Etudes Arabes, de la première année de licence jusqu’aux masters. 
Il ou elle sera amené(e) à dispenser en L1 un enseignement général sur les grands enjeux du monde arabe 
contemporain, en collaboration avec la collègue anthropologue du département. En troisième année de 
licence, il ou elle sera chargé(e) d'un cours de géographie du Maghreb et du Moyen-Orient, qui approfondira 
certaines thématiques abordées en première année. Il ou elle sera amené(e) à intervenir dans les parcours 
transversaux de licence, interviendra dans le cadre de séminaires de master et encadrera les étudiants de 
master et de doctorat désireux de travailler sur des questions contemporaines, les formant au travail de 
terrain et à la méthodologie de la recherche en géographie.  

Le ou la professeur(e) recrutée devra faire preuve d’une bonne maîtrise de la géographie régionale du 
Maghreb et du Moyen-Orient, d’une connaissance fine des concepts, problématiques de la géographie 
contemporaine, mais aussi des débats et grands enjeux des sciences humains et sociales. 

Il ou elle devra attester de solides aptitudes pédagogiques afin de répondre efficacement à l’hétérogénéité 
des niveaux des étudiants de l’INALCO. Une compétence en TICE est souhaitable. La capacité et la volonté  
de faire évoluer l'offre de formation de participer à la mise en œuvre de pédagogies innovantes seront très 
fortement appréciées. 

Il ou elle pourra être amené(e) à enseigner à partir de matériaux en langue arabe. Il ou elle sera susceptible 
d’assurer des enseignements en anglais. 

Une expérience dans l’exercice de responsabilités collectives administratives, pédagogiques et/ou 
scientifiques est vivement souhaitée. 
 
Département d’enseignement : Études Arabes 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 

Nom du co-directeur de département correspondant pour ce poste : Rima SLEIMAN 

Courriel du co-directeurs de département correspondant pour ce poste : srima.sleiman @inalco.fr  

 
Recherche : 
 
La ou le professeur(e) sera intégré(e) au sein du Centre de Recherche Moyen-Orient Méditerranée 
(CERMOM) Axe 3 Dynamique des sociétés ou du Centre d’Etudes en Sciences Sociales sur les mondes 
africains, américains et asiatiques (CESSMA) et ses travaux devront s’inscrire dans leurs axes. Son profil et 
ses recherches devront être en adéquation avec les spécificités de l’INALCO, c’est-à-dire associant (1.) la 
maîtrise d’une aire culturelle, avec une compétence marquée dans un ou plusieurs pays du monde arabe 
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(un intérêt pour le Golfe serait bienvenu pour renforcer les compétences dans cette région et contribuer à 
l’émergence des Gulf Studies en France), (2.) à une solide formation disciplinaire en géographie et à (3.) 
une approche pluridisciplinaire et transversale interrogeant les grands enjeux contemporains des sciences 
sociales.  

Il ou elle devra témoigner d’une capacité à initier et diriger des programmes de recherche collectifs, d’une 
présence active dans les réseaux de recherche nationaux et internationaux, afin de contribuer au 
rayonnement de son laboratoire et de l’INALCO. Il ou elle veillera à engager des collaborations 
pluridisciplinaires, à développer les liens déjà tissés par ces laboratoires avec les universités et centres de 
recherche du monde arabe. 

Maîtrisant au moins l'une des variétés régionales de l'arabe parlé et/ou ayant des compétences en arabe 
littéral, le ou la professeure recruté(e) aura démontré par ses publications et autres réalisations sa capacité 
à mener des recherches innovantes et reconnues internationalement. Sa démarche, ancrée dans des 
enquêtes de terrain originales, aura aussi de fortes ambitions théoriques, et le souci de décloisonner les 
aires culturelles par une approche comparative. Une bonne connaissance institutionnelle du monde de la 
recherche serait un plus. 

 
En fonction de ses spécialités, le/la maître/sse de conférence recruté pourra également intégrer une autre 
équipe de l’Inalco de son choix. 
 
Laboratoire de rattachement : CERMOM 

Lieu d’exercice : INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris  

Courriels du directeur de laboratoire : mcbornesvarol.cermom@gmail.com 

 
 
Laboratoire de rattachement : CESSMA 

Lieu d’exercice : INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris  
 
 
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. 
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JOB PROFILE 

N° Galaxie : 4168 

N° of the committee: 5 

N° of the position: 447 

Nature of the position: PU (Professeur des Universités) 

Section CNU: 23, 15 

Job heading : Geography of the Maghreb and the Middle East  

Teaching:  

The successful candidate will have a multidisciplinary background, allowing him/her to teach graduate and 

undergraduate courses on the geography of the Maghreb and the Middle East for the Department of Arabic 

Studies.  In collaboration with the department’s anthropology expert, the candidate will teach the first year 

undergraduate course on major issues in the contemporary Arab world.  For third-year undergraduates, 

he/she will be responsible for the course on the geography of the Maghreb and the Middle East, which will 

offer a deeper exploration of the themes covered in the first year course.  He/she will teach interdisciplinary 

undergraduate courses and lead Master-level seminars.  The candidate will also advise Master and PhD 

students wishing to work on contemporary issues, training them in fieldwork and research methodology in 

geography. 

 

The successful candidate must have a strong knowledge of the regional geography of the Maghreb and the 

Middle East, a deep understanding of the problems and questions concerning contemporary geography, and 

an awareness of the major debates and issues in the fields of social and human sciences. 

 

He/She must have strong pedagogical skills in order to cope with the different skill levels of INALCO students.  

A mastery of educational technologies is desirable.  The ability and willingness to update the curriculum and 

help with the implementation of innovative pedagogies will be strongly appreciated. 

 

The candidate may have to teach using resources published in Arabic.  He/She may also have to teach 

courses in English. 

 

Experience participating in collective scientific, pedagogical and administrative tasks would be very 

advantageous. 

 

Teaching department : Arabic Studies 

Address: INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS231351 75214-PARIS cedex 13 

Department co-director (contact for this position): Rima SLEIMAN 

Contact’s email: srima.sleiman@inalco.fr 
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Research :  

The successful candidate will join the Center for Research on the Mediterranean and Middle East 

(CERMOM), in the Axe 3: Societal Dynamics.  Alternatively, the candidate could join one of the Axes of the 

Center for the Study of Social Sciences in Africa, Asia and the Americas (CESSMA).  His/her background 

must correspond to the specific nature of research at the INALCO, meaning it should include 1) cultural 

expertise, with a deep knowledge of one or several countries in the Arab world (an interest in the Gulf would 

be of particular interest, in order to strengthen the team’s expertise in this region and contribute to the 

emergence of Gulf Studies in France), 2) a solid background in the field of geography and, 3) a 

multidisciplinary approach encompassing the major contemporary issues in social sciences. 

 

He/She must show evidence of the ability to initiate and direct collective research programs as well as 

evidence of an active presence in national and international research networks, in order to contribute to the 

standing of the INALCO and the laboratory.  He/She should engage in multidisciplinary, collaborative 

projects and develop the laboratory’s existing relationships with universities and research centers focusing 

on the Arab world. 

 

The successful candidate should master at least one of the regional varieties of spoken Arabic and/or have 

skills in literary Arabic.  He/She will be able to prove, through publications and other scientific achievements, 

an ability to lead innovative research that is recognized internationally.  His/her approach, anchored in 

original fieldwork, will also have a strong theoretical foundation and show an ability to overcome cultural 

barriers through a comparative approach.  Institutional knowledge about scientific research would be 

advantageous. 

 

Depending on his/her background, the professor could also join another team of his/her choice at the 

INALCO. 

 

Laboratory affiliation : CERMOM 

Address: INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris 

Director’s email: mcbornesvarol.cermom@gmail.com 

 
 
Laboratory affiliation : CESSMA 

Address: INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris 

 

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) 

 


