
Organisme recruteur : 
 
Institut français du Proche-Orient (Ifpo)  
Espace des Lettres / Ambassade de France à Beyrouth  
Rue de Damas  
Beyrouth, Liban 
 
Adresse postale :  
Institut français du Proche-Orient  
Ambassade de France à Beyrouth  
Ministère des affaires étrangères  
Service de la valise diplomatique  
13, rue Louveau  
92438 Chatillon Cedex 
 
Date de disponibilité : 01  septembre 2016  
Durée : deux ans renouvelables une fois 
Catégorie : Maître de Conférences des universités ou PRAG (Professeur Agrégé affecté dans 
le supérieur) 
Statut : Mis à disposition 
Domaine Fonctionnel : Enseignement supérieur et recherche  
Intitulé : Coordinateur / Coordinatrice des Enseignements d’Arabe dispensés par l’Institut 
français du Proche-Orient (Ifpo) 
 
Contexte : 
Spécialisé dans les sciences humaines et sociales, l’Institut français du Proche-Orient (USR 
3135 - UMIFRE 6) est l’un des plus grands centres de recherche français à l’étranger avec des 
locaux à Beyrouth (siège), Amman, Erbil et Jérusalem. Placé sous la tutelle du Ministère des 
Affaires Etrangères et du Développement International et du Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), il a comme objectif de développer la recherche fondamentale sur les 
pays et les sociétés du Proche-Orient, de publier cette recherche et de la rendre accessible 
aux non spécialistes. Ses trois départements – Archéologie et Histoire de l’Antiquité (DAHA), 
Etudes Arabes, Médiévales et Modernes (DEAMM) et Etudes du Contemporain (DEC) – 
s’inscrivent dans une démarche interdisciplinaire qui s’intéresse également à la longue durée 
et à la comparaison diachronique et géographique. 
Depuis 40 ans, l’Ifpo dispense des enseignements d’arabe réputés dans le monde entier qui 
sont destinés aux étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur, mais 
aussi aux chercheurs, diplomates, fonctionnaires et professionnels. Les enseignements sont 
localisés à Beyrouth (Liban) et depuis 2013, en parallèle à Amman (Jordanie). Le dispositif est 
appelé à se développer à l’avenir, y compris par le biais de nouveaux partenariats et 
l’ouverture à de nouveaux publics. 
 
Le Poste : 
Positionnement : 
− Placé/e sous l’autorité du Directeur du Département des Etudes Arabes, Médiévales et 
Modernes (DEAMM), lui-même placé sous l’autorité du Directeur de l’Ifpo, le Coordinateur / la 
Coordinatrice coordonne et pilote les enseignements d’arabe littéral et dialectal dispensés par 
l’Institut dans le respect du cahier des charges et des objectifs indiqués dans sa lettre de 
mission. 
Nomination et mandat : 
− Les candidats au poste de Coordinateur / Coordinatrice des Enseignements d’Arabe sont 
classés par le jury de sélection qui comprend le Directeur de l’Institut, le Directeur du DEAMM 
et au moins un membre externe arabisant. Le Coordinateur/ la Coordinatrice est nommé pour 
une durée de deux ans éventuellement renouvelable sur accord du Directeur. 
 
Missions principales : 
Le Coordinateur / la Coordinatrice des enseignements d’arabe : 
− coordonne les enseignements d’arabe dispensés sur les deux sites de Beyrouth et Amman, 
établit les emplois du temps et assure au quotidien le suivi des formations ; il / elle participe 
au recrutement des enseignants locaux, sélectionne les étudiants et révise périodiquement les 



curricula des stages annuels et d’été destinés aux stagiaires, aux chercheurs et aux 
professionnels ;  
− propose et, après l’accord du Directeur de l’Ifpo, développe puis met en place (a) une 
stratégie internationale de recrutement d’étudiants, (b) de nouveaux enseignements d’arabe 
en fonction des opportunités et besoins identifiés, et (c) des modes d’évaluation appropriés 
des étudiants, des enseignants et des enseignements ; 
− identifie des institutions partenaires locales dans les pays-hôtes de l’Ifpo, ainsi qu’en France, 
en Europe et sur le plan international ; 
− participe à la réflexion prospective afin d’insérer les enseignements d’arabe dans la stratégie 
globale de l’Ifpo; 
 
Profil du candidat : 
 
Savoir-faire : 
 
− Avoir le sens des relations humaines dans un contexte culturel international et complexe ; 
− Se montrer apte à travailler en équipe et en synergie avec les acteurs impliqués de diverses 
nationalités, publics et privés ; 
− Anticiper et faire preuve d’initiative, être capable d’analyse et de synthèse ; 
− Grande disponibilité attendue et déplacements fréquents au Proche-Orient, notamment 
entre le Liban et la Jordanie. 
 
Compétences : 
 
− Maîtrise de la langue arabe confirmée (arabe littéral et arabe dialectal proche-oriental) 
- Maîtrise de l’anglais obligatoire ; 
− Expérience dans l’enseignement et la didactique de la langue arabe ;  
− Thèse de doctorat en langue, linguistique ou littérature arabe, ou dans une discipline 
voisine. Si le candidat est un PRAG, il devra justifier d’un profil de chercheur (Master 2, 
Doctorat en préparation ou soutenu) 
 
Niveau requis : 
 
− Enseignant-chercheur ou PRAG enseignant la langue arabe dans un établissement de 
l’enseignement supérieur ou établissement public en France. 
 
 
Conditions particulières d’exercice : 
Le poste est ouvert par voie de mise à disposition (Maître de conférences d’un établissement 
d’enseignement supérieur ou PRAG). 
Le responsable des stages touchera, en plus de son salaire français, une indemnité mensuelle 
d’environ E 1600. 
Personne à contacter pour toute question : 
Monsieur Eberhard KIENLE Directeur de l’Ifpo directeur@ifporient.org 
Monsieur Frédéric IMBERT Directeur Département des Etudes Arabes f.imbert@ifporient.org  
Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir sous 
forme de courrier et de courriel, par la voie hiérarchique dans le cas d'une mise à disposition, 
au plus tard le 01 avril 2016 au directeur de l’Institut français du Proche-Orient à l’adresse ci-
dessus. 
Des entretiens auront lieu en mai 2016 dans les locaux de l’Institut à Beyrouth ou par Skype.	


