
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4417

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 15-Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Islamologie et pensée musulmane

Job profile : Islamologie et pensee musulmane

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Religious sciences     Non-Christian religions

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation : 69008

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1, AVENUE DES FRERES LUMIERE
BP 8242

69355 - LYON CEDEX 08

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

HOUDA JANVIER
ADJOINTE RESPONS SPENSEIGNANTS
04.78.78.70.22
04.78.78.77.33
dpens@univ-lyon3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/08/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 26/09/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2023

 Mots-clés : Islamologie ; histoire et étude des religions ; Arabe ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4186 (200715426S) - INSTITUT D'ETUDES TRANSTEXTUELLES ET

TRANSCULTURELLES

 Laboratoire 2 : UMR5190 (200311861J) - UMR 5190 - LABORATOIRE DE RECHERCHE
HISTORIQUE RHONE-ALPES (MODERNE ET CONTEMPORAINE)

Application Galaxie OUI
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PROFIL DE POSTE  
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en 
s’engageant à mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 
 

 
IDENTIFICATION DU POSTE  

 
Le candidat ou la candidate devra présenter le profil suivant : Islamologie et pensée musulmane 
 

 
Mots clés Euraxess :  
 
Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste :  
Corps : Maître de conférences 
Section CNU : 15 
Article de référence : 26-1 
Composante de rattachement :  Faculté des Langues 
Structure de recherche de rattachement : IETT ou LARHRA 
Localisation : Lyon 
Date de prise de fonction : 1er janvier 2023 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT  
 

Description :  

La personne recrutée sera rattachée administrativement au département d’études arabes. Pour cette 
raison, elle devra être arabisante selon les critères de la 15e section. Un concours d’enseignement ou une 
bonne expérience de l’enseignement universitaire sera un atout supplémentaire. 

La personne recrutée assurera des cours en Licence et Master d’arabe. Dans ce cadre, elle pourra être 
amenée à s’adresser à un public élargi dans les cours d’ouverture à destination des autres facultés ou à un 
public non-universitaire (DU, parcours Arkoun). 

Au sein du parcours Arkoun (cursus de formation non-confessionnelle et pluridisciplinaire sur l’islam, les 
mondes musulmans, le fait religieux et la laïcité), la personne recrutée pourra assurer en particulier les 
enseignements qui portent sur l'islam et sur la pensée musulmane. Elle aura également vocation à 
participer au master qui sera créé à terme dans la continuité du parcours Arkoun. 

La personne recrutée contribuera également à la préparation aux concours, CAPES et agrégation d’arabe 
(préparation conjointe avec Lyon 2). Elle pourra être amenée à enseigner dans le cadre d’autres formations 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022  

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS  
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(droit, philosophie, histoire) et notamment à assurer le module « Traduction et explication de textes en 
langue arabe » dans la préparation à l'agrégation de philosophie. 

 
 
Description composante d’enseignement :  

En 2021-2022, le département d’Etudes arabes a accueilli 663 étudiants : 580 étudiants en licence, dans les 
parcours LLCER et LEA, et 83 en master (Etudes arabes, Langue et culture d’entreprise, Langue et gestion 
et Commerce international), auxquels s’ajoutent 14 doctorants. Il propose un DU de Langue et culture arabe 
et participe au parcours Arkoun. Dans le cadre du Labex Comod, il organise un cycle de conférences intitulé 
« Modernités arabes ». 

L’équipe enseignante est composée de 6 titulaires (2 PU et 4 MCF) et elle est complétée par 9 chargés de 
cours et un lecteur. 

Le Département d’études arabes est rattaché à la Faculté des Langues. Composée de deux filières 
principales, Langues, Lettres, Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER) et Langues 

Étrangères Appliquées (LEA), la Faculté des Langues offre de nombreuses formations dans le cadre des 
diplômes nationaux : licences, masters, doctorats. Elle offre aussi plusieurs préparations à des concours 
nationaux, ainsi que de nombreux Diplômes Universitaires (DU). Toutes les aires culturelles y sont 
représentées à travers 5 familles de langues : anglo-saxonnes, asiatiques, orientales, romanes et slaves se 
ramifiant en 16 langues au total. Elle compte 5000 étudiants et 160 enseignants. 

 
Lieux d’exercice : Lyon 
Directeur du département d’études arabes : Miloud Gharrafi 
Téléphone : +33 04 26 31 85 56 
Courriel : miloud.gharrafi@univ-lyon3.fr  
Site web : https://facdeslangues.univ-lyon3.fr/  

 
PROFIL RECHERCHE 
 
Description :  

La recherche de la personne recrutée portera sur l’islamologie et la pensée musulmane classique, moderne 
ou contemporaine. Quelle que soit la période historique au centre de sa recherche, la personne recrutée 
devra avoir une très bonne connaissance de l’islam classique et être en mesure de faire le lien avec les 
courants de pensée contemporains. Arabisante accomplie, elle possèdera une connaissance fine des 
sources scripturaires et des textes fondamentaux en langue arabe. 

La personne recrutée pourra s’inscrire dans différents axes scientifiques, mais trois thématiques seront 
privilégiées : 

- droit musulman et discours normatifs (par ex : fondements de la norme, élaboration de la jurisprudence, 
droit des pays musulmans, droit comparé) 

- débats philosophiques et théologiques en islam (par ex : articulations entre révélation et raison, entre 
pouvoir temporel et pouvoir spirituel, lectures contemporaines du Coran, nouveaux penseurs de l’islam, 
islam libéral et intégrisme) 

mailto:miloud.gharrafi@univ-lyon3.fr
https://facdeslangues.univ-lyon3.fr/
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- fondements éthiques et politiques de la pensée musulmane (par ex : les valeurs de l’homo islamicus, 
l’homme dans la cité, le statut des musulmans et non-musulmans en islam, l’organisation de la cité, 
réflexion sur la paix et sur la guerre). 

La personne recrutée devra s’intégrer dans les réseaux scientifiques nationaux et internationaux. Une 
expérience de l'animation de projets serait appréciée. Elle sera amenée à coordonner et fédérer les 
recherches en islamologie au sein de l’université Lyon 3, en accompagnant les initiatives proposées dans le 
cadre de l’Institut français d’islamologie et en proposant de nouveaux projets pour les enrichir. 

 
Description du laboratoire 1 : IETT 
 
L’Institut d’Etudes Transtextuelles et Transculturelles (IETT) est une équipe d’accueil (EA 4186) rattachée à 
Lyon 3. Son ambition globale est d’interroger les phénomènes modernes au-delà des divisions disciplinaires 
et linguistiques et de dépasser les épistémologies ‘traditionnelles’. L’IETT s’intéresse aux contradictions, 
différences et inégalités de la modernité et cherche à mettre en relation les différents espaces qui y sont 
représentés (Asie, monde arabe, Europe). 

L’unité de recherche est rattachée à l’école doctorale de l’Université de Lyon 3LA : Lettres, langues, 
linguistique, arts ED 484. 

Lieu d’exercice : Lyon - Campus des Quais 
Directeur laboratoire : Corrado Neri 
Téléphone : 04 26 31 87 78 
Courriel : corrado.neri@univ-lyon3.fr 
 
Description du laboratoire 2 : LARHRA 
 
Le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (UMR 5190) est une Unité Mixte de Recherche du 
CNRS, sous la tutelle des Universités Lumière-Lyon 2, Jean Moulin-Lyon 3, Grenoble-Alpes et de l'ENS de 
Lyon. Il est composé de 6 chercheurs CNRS, 79 enseignants-chercheurs dont 13 de l’Université Lyon 3, 14 
ingénieurs, techniciens et administratifs, 3 post-docs et chargés d'études, 140 doctorants et 97 associés. Le 
LARHRA est spécialisé en histoire et en histoire de l'art, pour les périodes moderne et contemporaine. De 
la première modernité au temps présent, l'expertise du LARHRA couvre des aires géographiques et 
thématiques diverses, de l'Amérique Latine au Maghreb et au Proche-Orient, en passant par la France et 
l'Europe occidentale au sens large : de l'histoire de l'entreprise à l'Inquisition, des mobilités urbaines aux 
études de genre, de l'architecture aux arts décoratifs, des savoirs médicaux à l'enseignement technique, du 
territoire et de l'environnement aux syncrétismes religieux, des constructions mémorielles et patrimoniales 
aux médias contemporains, etc. 

Lieux d’exercice : Lyon (Lyon 2, Lyon3, ENS) et Grenoble principalement, une antenne technique à Paris 
(ENS) 
Directrice laboratoire : Sophie Raux 
Courriel : sophie.raux@univ-lyon2.fr  
Tel : +33 04 72 72 65 38 
 
 

MODALITES D’AUDITION 
 
Audition (entretien avec le comité) 
 
 

mailto:corrado.neri@univ-lyon3.fr
mailto:sophie.raux@univ-lyon2.fr
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CANDIDATURES  
 
Ouverture des inscriptions sur GALAXIE : 25 août 2022, 10 heures, heure de Paris  
Clôture des inscriptions sur GALAXIE : 26 septembre 2022, 16 heures, heure de Paris 
 

Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application 
GALAXIE du 25 août 2022 (10h, heure de Paris) au 26 septembre 2022, (16h, heure de Paris). 
 

La liste des pièces obligatoires à fournir, selon la situation du candidat ou de la candidate, est définie par 
les arrêtés du 13 février 2015 modifiés par l’arrêté du 23 juillet 2019 relatifs aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences et 
des professeurs des universités. Elle est disponible sur le portail GALAXIE. 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

