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Profil de poste

  Intitulé Etudes arabes : littérature et culture arabes modernes et contemporaines

Thématique de 
recherche

Le laboratoire CECILLE recrute un enseignant-chercheur ou une
enseignante-chercheure en littérature et culture arabes modernes et
contemporaines. Il s'agit d'un domaine particulièrement porteur en termes
d'encadrement : plusieurs étudiants inscrits dans le Master Études arabes choisissent

  Composante - Département FLCS - ERSO

  Unité de recherche -ULR 4074 - CECILLE

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 15 MCF 0162

Licence (en 3 et 4 ans) Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales
(LLCER).
Master Langues et Sociétés.

Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

La personne recrutée devra participer activement au suivi des étudiants de licence
et de master et assurer le suivi et la direction des mémoires de master 1 et de
master 2.
Elle s'investira dans la vie du département ERSO (et en particulier de la section
d'arabe) et participera à l'organisation administrative et pédagogique de la formation.
Elle sera amenée à travailler en équipe, à s'investir dans la vie et les projets de la
section et de l'établissement.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

La personne recrutée interviendra au sein du parcours Etudes arabes de la Licence
LLCER et du parcours d'études arabes du master Langues et sociétés au sein
desquels elle assurera principalement des enseignements de littérature et de
culture arabes modernes et contemporaines. Elle pourra être également appelée à
assurer des enseignements de littérature arabe classique dans une perspective à la
fois synchronique et diachronique, ainsi que d'autres enseignements au sein des
parcours Etudes arabes de licence et de master et des enseignements transversaux
mutualisés avec d'autres cursus et disciplines (ex. options « Interculturalité » en
licence et en master).
En s'appuyant sur les outils méthodologiques actuels en matière d'analyse littéraire
et d'analyse du discours, qu'il s'agisse du roman, de la poésie ou du théâtre, la
personne recrutée formera les étudiants à la connaissance des grands courants
littéraires, à l'évolution des genres littéraires et à l'étude de textes originaux des
époques concernées et des différentes régions du Monde arabe (Moyen-Orient,
Maghreb, Golfe).
Les enseignements étant assurés en langue arabe au sein des parcours Etudes arabes
de licence et de master et pouvant inclure des approches comparées, ils
nécessitent un enseignant ou une enseignante maîtrisant parfaitement l'arabe
moderne à l'oral et à l'écrit, ainsi que la langue française. La connaissance de l'arabe
dialectal est vivement souhaitée également.

Objectifs pédagogiques
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de faire leur mémoire de recherche en littérature et/ou en culture arabes. L'aire «
Méditerranée et Proche-Orient », composante de l'axe 5 « Approches aréales », est
particulièrement dynamique au sein de CECILLE et implique des collaborations fortes
entre arabisants, hébraïsants, italianistes notamment, spécialistes de littérature
et/ou de culture. Le rôle de l'enseignant-chercheur ou de l'enseignante-chercheure
de littérature et de culture arabes sera d'impulser ou de participer à des projets
collectifs susceptibles de mobiliser les collègues de l'axe 5. En tant que spécialiste
de littérature et de culture, la personne recrutée aura aussi un rôle à jouer dans
l'axe 1 « Poïétique et politique » de CECILLE et/ou dans l'axe 3 « Pouvoirs, cultures,
sociétés », qui regroupent chacun, de façon transversale cette fois, une vingtaine
d'enseignants-chercheurs et une dizaine à une vingtaine de doctorants. Ses projets
pourront s'intégrer soit dans des thématiques existantes telles que, dans l'axe 1, «
Politique de la littérature », « Littérature et environnements », « Réécriture,
transfert, adaptation » ou, dans l'axe 3, « Histoire, mémoire, pratiques culturelles
(Partages sensibles) », soit participer à l'émergence de nouveaux sujets fédérateurs.
Elle pourra également travailler avec les collègues des autres axes de CECILLE. Elle
mènera ainsi ses recherches au sein des thématiques générales du laboratoire mais
aussi dans des projets à l'échelle de l'université et au-delà, par exemple dans le
cadre des appels à projets de l'I-SITE (pour le Hub 4 « cultures, sociétés et pratiques
en mutation ») ou de la Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la
Société (MESHS).

  Prises de 
responsabilités 
attendues

La personne recrutée aura pour mission de s'investir dans la vie du laboratoire et de
participer à l'animation de la recherche (séminaires de master, organisation de
manifestations scientifiques, encadrement de travaux de mémoire), en veillant à
l'articulation entre les activités du laboratoire et les formations dispensées en 1er et
2e cycles. On attendra aussi de la personne recrutée qu'elle initie des projets
pluridisciplinaires au niveau de l'établissement et sur les plans national et
international, et qu'elle s'investisse dans la recherche de financements. Elle
participera au montage et à la mise en oeuvre de projets collectifs, nationaux,
européens et internationaux (projets ANR, ERC) en résonance avec les
problématiques et les focales des différents « hubs » de l'I-SITE (notamment les Hub 2
« Innover au service d'une planète en mutation » et Hub 4 « Cultures, sociétés,
pratiques en mutation ».

Innovation pédagogique

La personne recrutée devra avoir la faculté d'adaptation à des publics de niveau linguistique hétérogène
(étudiants débutants en langue arabe à l'entrée en licence à étudiants arabophones intégrant la formation à
différents niveaux du cursus) et de statuts différents (étudiants et publics en reprise d'études). À cette fin, la
personne recrutée devra recourir à des pratiques pédagogiques diversifiées et adaptées aux publics variés,
incluant notamment le recours au numérique dans l'enseignement.

 Mots clés
- CNU 15 Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises : Littératures
- CNU 15 Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises : Sociétés

Champs Euraxess

Lecturer

  Research Fields Euraxess - Cultural studies / Arabic studies

Modern Arabic Literature - Arabic Studies - Languages and Cultures
of the Arabic World

  Job title :

  Job  
profile : 
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Recherche

Contacts :

- Literature / Other

Prénom - NOM - Fonction Lynne FRANJIE, Professeure des universités

Téléphone 6 78 16 77 17

Site internet

Courriel lynne.franjie@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Fiona McCANN, Directrice de l'URL CECILLE 4074 

Téléphone

Site internet

Courriel fiona.mccann@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Lynne FRANJIE, Professeure des universités

Téléphone 6 78 16 77 17

Site internet

Courriel lynne.franjie@univ-lille.fr+ 33 (0)

Prénom - NOM - Fonction Tatiana MILLIARESSI, Directrice du Département ERSO, Faculté LCS

Téléphone

Site internet

Courriel tatiana.milliaressi@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 
 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 15 MCF 0162 

Intitulé : Etudes arabes : Littérature et culture arabes modernes et 
contemporaines 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : FLCS - ERSO 

Unité de recherche : ULR 4074 - CECILLE 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 
 OUI 

x NON 
 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 
 

1. Présence d’un public 
 OUI 
 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  
Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 

 

 


