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Recrutement Maître de conférences 2019 
 Fiche de poste  

 
Nature de l’emploi : Maître de  
conférences 
 
Poste n°: 236 
 

N° section(s) CNU : 15e  
 
 
N° Galaxie : 4186 
 

Profil : Langue et littérature arabes 
 
Profil synthétique :   
 
Le (la) candidat(e) présente un dossier d’excellence dans le domaine de la langue (arabe 
littéral et dialectes) et des littératures du monde arabe. Il bénéficie d’une solide expérience 
de l’enseignement et de la recherche, ainsi que d’une bonne connaissance du monde 
académique national et international. On attend du candidat à la fois qu’il s’investisse dans 
tous les niveaux d’enseignement de la langue arabe à ECLA, où il assurera une bonne part 
de ses cours, et qu’il complète l’offre du LILA en matière de littérature, en l’ouvrant aux 
différentes littératures arabes.  
 
 
Job Profile : 
 
 
Mots-clés : (à renseigner obligatoirement, 5 maximum) :  
Langue, littérature, arabe,  
 
 

Enseignement 
 

Département : LILA, en collaboration avec ECLA  
Lieu(x) d’exercice : ENS 

Directeur de département LILA : Marc 
POREE 
Directrice d’ECLA : Estelle FIGON 

URL du département :  

Contact (téléphone et adresse courriel) : Marc POREE marc.poree@ens.fr  06 25 99 67 16 
Estelle FIGON estelle.figon@ens.fr 
 
 

Rattaché conjointement à ECLA et au LILA, le MCF doit assurer des cours de langue arabe de 
différents niveaux à ECLA ainsi qu’au moins un séminaire annuel de littérature dans sa 
spécialité au sein du master « Littératures » qui verra le jour, au LILA, à la rentrée 2019. Il 
est appelé à s’investir dans les projets autour de la traduction et assure également la 
coordination de la mineure « Langues et cultures du monde arabe et musulman », en 
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étroite collaboration avec les équipes pédagogiques de ses structures de rattachement, 
ainsi qu’avec les autres départements et entités en charge des études arabes présentes au 
sein de l’ENS/PSL. Il recrute et encadre le lecteur d'arabe et participe à sa formation ainsi 
qu’à l’organisation de séjours linguistiques. 
Le MCF suit les normaliens élèves et étudiants dans leur formation et leur projet de 
recherche, en qualité de tuteur ou de directeur de recherche. Il les soutient dans 
l’organisation d'activités culturelles liées au monde arabe. 
 
 
 

Recherche 
 

 
 
Missions :  
 
Spécialisés dans le domaine de la linguistique et/ou de la littérature arabe, classique et/ou 
moderne, les travaux du candidat témoignent d’une maîtrise solide des enjeux de la 
recherche actuelle en linguistique, en littérature, en littérature comparée, et d’une capacité 
à travailler avec des spécialistes d’autres aires linguistiques ou d’autres disciplines, comme 
l’histoire, la philosophie ou l’histoire des arts. 
 
Le MCF recruté inscrira ses projets de recherche au sein d’un des laboratoires rattachés à 
l’école Lettres de l’ENS : « République des Savoirs » (USR3608), LATTICE (UMR 8094), ou 
encore au Centre Jean Pépin (UMR 8230), en collaboration avec le GDRI dirigé par Pierre 
Caye. 
 
 
 

Administration 
 

Le candidat est également appelé à prendre activement part à des tâches administratives 
notamment au sein de ses structures de rattachement, de l’ENS et de PSL, pour lesquelles il 
devra se rendre disponible. 
 

 


