
L’Institut Al Mowafaqa 

Recherche un professeur d’islamologie et d’arabe standard. 

Situé à Rabat, l’Institut œcuménique de Théologie Al Mowafaqa (« l’accord ») est un lieu de 

formation, de réflexion et de promotion du dialogue interculturel et interreligieux. Créé en 2012, à 

l’initiative des Églises catholique et protestante au Maroc, il forme des étudiants d’une vingtaine de 

pays différents, principalement du continent africain. L’Institut bénéficie d’une convention de 

coopération internationale (formation universitaire délocalisée de licence en théologie) avec la 

Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg et avec l’Institut catholique de Paris. 

Les cours sont assurés par un réseau de 80 professeurs-visiteurs venus d’Afrique et d’Europe, 

auxquels s’ajoutent pour le domaine de l’islam, des universitaires marocains. L’Institut accueille 

annuellement une centaine d’étudiants et dispose aussi d’une bibliothèque spécialisée. 

Cahier des charges : 

Sous l’autorité du directeur et en collaboration avec l’équipe pédagogique, le professeur d’arabe et 

d’islamologie : 

− Assure le cours d’initiation à l’arabe standard pour les étudiants de licence/DUET et du 

certificat Al Mowafaqa Pour le dialogue des cultures et des religions. À défaut, ce cours 

pourra être assuré par un enseignant invité. 

− Assure des cours d’islamologie parmi ceux définis dans les programmes de l’Institut : 

licence/DUET, Certificat, séminaire d’islamologie ; 

− Est l’interface marocain et musulman de l’Institut. À ce titre, il favorise et facilite le contact de 

ce dernier avec le monde musulman et les institutions religieuses, universitaires et/ou de 

recherche marocaines et étrangères ; 

− Participe aux activités culturelles et académiques (séminaires, journées d’étude, colloques, 

etc.) de l’Institut et représente celui-ci, en collaboration avec le Directeur et la Responsable de 

l’événementiel et de l’animation scientifique, à celles organisées par d’autres institutions ; 

− Participe à la réflexion stratégique de l’Institut avec l’ensemble de l’équipe administrative ; 

− Est employé à plein temps (ou au ¾ temps s’il est différent du professeur d’arabe) et a son 

bureau à l’Institut. 

Profil : 

− Homme ou femme, 30-50 ans, musulman, Marocain. 

− Formation et expérience en tant que professeur d’arabe 

− Universitaire, titulaire d’un doctorat ou doctorant (islamologie, dialogue interreligieux, 

sciences sociales, études africaines, etc.) 

− S’intègre dans l’équipe pédagogique de l’Institut 

− Expérience interculturelle souhaitée (en lien avec le reste ducontinent africain et/l’Occident) 

− Aptitude à l’accueil et à l’accompagnement des groupes, etc. 

− Compétences souhaitées en informatique 

− S’exprime en français et possède une bonne aptitude à communiquer en anglais  

− Bonne connaissance des Églises protestantes et catholiques (si possible) et de l’islam 

marocain. 

 

Documents à fournir 

− CV 

− Lettre de motivation 



− Diplômes  

− Certificats de travail dans les domaines de l’enseignement de l’arabe et de l’islamologie 

Durée : 2 ans (renouvelable)  

Prise de fonction : juillet 2019 

Résidence : Rabat 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 15 juin 2019, à 

jean.koulagna@almowafaqa.com 

mailto:jean.koulagna@almowafaqa.com

