FICHE DE POSTE
ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES
Créée en 1973, l’université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en
Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales.
Membre fondateur du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Lyon, l’Université Lumière
Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000 étudiants, de la Licence 1 au doctorat.
Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4 domaines de formation et de recherche : Arts, lettres,
langues / Droit, économie, gestion / Sciences humaines et sociales / Sciences, technologie, santé.
Dotée de 34 laboratoires et de 3 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble du champ des Lettres Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2 fait le pari de l’innovation,
de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale.

Date de rédaction : 08/11/2020
Intitulé du poste en français : Islamologie, histoire de l'islam et droit musulman
Intitulé du poste en anglais : Lecturer in Islamology, History of Islam and Islamic Law
Section : 15ème section
Corps : MCF
Réservé à l’administration
Numéro de poste :
Numéro Galaxie :

ENSEIGNEMENT
Composante
URL composante
Filières ou département d’enseignement
Lieu exercice
Contact pédagogique (nom, téléphone
professionnel et adresse électronique)

Faculté des Langues
http://langues.univ-lyon2.fr
Département d’Etudes Arabes
Campus Berges du Rhône
M. Bruno PAOLI
e-mail : bruno.paoli@univ-lyon2.fr
tél : 07 83 03 68 69

Profil enseignement :

Décrire notamment l’enseignement, le
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …)

Profil enseignement en anglais

Parfait.e arabisant.e, le/la candidat.e interviendra en licence et
en master LLCER d'études arabes. Il/Elle devra être doté.e d'une
parfaite maîtrise de la pensée islamique, de son histoire et de
ses textes fondamentaux. Il/Elle pourra enseigner l'islamologie,
l'histoire de l'islam et le droit musulman, mais également
assurer des cours généraux sur l'évolution des idées et des
savoirs dans le monde musulman, des temps classiques jusqu'à
l'époque moderne. Il/Elle pourra aussi participer au master
« Mondes Médiévaux ».
The candidate must be a perfect Arabist. He/ She will intervene
in the LLCER Arabic BA and MA degrees. He/ She must be
endowed with a perfect mastery of the Islamic thought, its
history and its essential texts. He/ She will be able to teach
Islamology, the history of Islam and Islamic law, as well as give

courses on the evolution of ideas and knowledge from classical
times to modern times. He/ She will also be able to participate
in the master “Medieval Worlds”.

RECHERCHE
Unité de recherche
Lieu exercice
Contact scientifique (nom, téléphone
professionnel et adresse électronique)

Laboratoire CIHAM - UMR 5648
MSH-LSE, 14 av. Berthelot, 690007 Lyon
Mme Marilyn NICOUD
e-mail : marilyn.nicoud@univ-avignon.fr
tél : 0675657995

URL de l’unité de recherche

http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr

Profil recherche

Le/La candidat.e pourra développer des recherches dans le
domaine de l’histoire de la pensée islamique médiévale. Il/Elle
pourra s’investir dans des projets d’édition ou de traduction de
textes arabes médiévaux. Ses recherches devront aussi nourrir
la réflexion interdisciplinaire et comparatiste qui constitue la
vocation du laboratoire. Il devra s'impliquer dans les projets
collectifs en Humanités numériques. Une insertion dans les
réseaux internationaux de la recherche est indispensable ainsi
qu’un engagement dans les activités de diffusion du savoir.

Profil recherche en anglais

The candidate will be able to develop researches in the field of
medieval Islamic thought. He/she will be able to get involved in
publishing or translation of Arabic medieval texts. His/ Her
research must also feed the interdisciplinary and comparative
thinking which is the vocation of the research unit. He will have
to get involved in the collective Digital humanities projects.
Inclusion in international research networks is essential as well
as engagement in knowledge diffusion activities.

Research fields (cf. liste champs de Medieval history, Arabic studies, Islamic studies, Islamic law
recherché EURAXESS jointe)
Responsabilité administratives et pédagogiques envisagées :

Le/La candidat.e devra faire preuve d'une grande disponibilité au service des étudiants et du département, à
la gestion duquel il/elle participera activement. Il/Elle aura à s’investir dans des tâches d’intérêt collectif,
telles que le suivi des partenariats internationaux et des programmes de bourses, ainsi que dans la direction
de mémoires de master. Enfin, il/elle sera amené.e à animer des projets de laboratoire.
Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi (cf. liste mots clés jointe)

Islamologie, histoire de l'islam médiéval et moderne, droit musulman, histoire de la pensée islamique

MISE EN SITUATION LORS DE L’AUDITION : NON

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations
obligatoires dispensées par l’Université Lyon 2.

