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L’INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM 
RECRUTE UN.E 

ENSEIGNANT.E EN ARABE LITTERAL MODERNE 

Contexte 
 
L’Institut des Cultures d’Islam est un établissement artistique de la Ville de Paris, membre 
du réseau art contemporain Paris / Île-de-France TRAM. L’ICI fait connaître la diversité des 
cultures d’Islam et leur dynamisme dans la création contemporaine en proposant des 
expositions, concerts, conférences, projections-débats et ateliers, ainsi qu’une offre dédiée 
au jeune public.  
 
Par son approche artistique et culturelle, l’ICI bouscule les préjugés et se positionne comme 
un lieu d’échange et de dialogue, tout en valorisant et en soutenant le travail des artistes 
inspirés par les cultures d’Islam en France et à l’international. L’ICI propose également une 
offre de cours de langues et de pratiques artistiques, ainsi que des visites thématiques du 
quartier de la Goutte d’Or. Engagé dans une politique d’action culturelle, l’ICI mène chaque 
année de nombreuses actions de proximité avec les publics du champ social et les scolaires, 
en organisant visites, ateliers et résidences d’artistes dans ses locaux et dans les écoles, les 
collèges et les associations de ce quartier politique de la Ville et plus largement de la Ville 
de Paris.   
 
Ses activités se répartissent sur deux bâtiments, qui comportent chacun des espaces 
d’exposition et des salles de cours. Le site de la rue Léon dispose aussi d’un patio, d’une 
scène à ciel ouvert et d’un restaurant (La Table Ouverte) tandis que l’on trouve un hammam 
sur le site rue Stephenson. Une salle de prière, gérée par la Grande Mosquée de Paris, 
occupe le premier étage de ce bâtiment, dans une configuration inédite et respectueuse de 
la loi de 1905.   

 
Missions 
 
Sous l’autorité de la responsable de l’offre pédagogique, il / elle est chargée.e :  

 
- de l’enseignement de l’arabe littéral moderne pour les enfants et les adultes, selon les niveaux 
précisés ci-après 
- de concevoir des leçons et des exercices adaptés aux niveaux des élèves  
 
- de s’assurer du niveau des élèves en début d’année pour suivre le cours auquel ils sont inscrits 
- de transmettre chaque semaine un point sur l’assiduité des élèves 
- de faire remonter à la responsable tout sujet lié aux élèves et aux cours  
- de proposer des activités en lien avec les expositions et la programmation organisées par l’ICI 
- de participer à la ou les journées pédagogiques proposées par l’ICI en juin et/ou septembre 

 
Enfants Niveau I le Samedi de 11h à 12h30 
Ils apprennent les lettres de l’alphabet, le vocabulaire, les chiffres et les nombres et se lancent 
dans les premières conversations. 
 
Enfants Niveau 2 le Samedi de 13h30 à 15h  
Une fois les bases acquises, ils apprennent à lire et comprendre un texte simple, enrichissent 
leur vocabulaire et améliorent leur discussion. 
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Adultes Débutant 1 – Jeudi et vendredi de 19h à 21h 
Correspond aux objectifs pédagogiques et linguistiques du niveau A1 du CERCL.  

 
 

Adultes Débutant 2 – Mercredi de 19h à 21h 
Correspond aux objectifs pédagogiques et linguistiques du niveau A2 du CERCL  
 
Adultes Intermédiaire 1 – Mardi de 19h à 21h 
Correspond aux objectifs pédagogiques et linguistiques du niveau B1 du CERCL.   
 
 
Expérience et formation 
 
Expérience confirmée en enseignement de l’arabe littéral moderne en France 
Diplôme de niveau bac + 3 minimum exigé  
 
 
Profil  
 
Parfaite maîtrise de la langue française exigée  
Très bon relationnel 
Enthousiaste et organisé-e 
Respect du rapport hiérarchique et loyauté à l’institution  
Un intérêt pour l’art contemporain serait un plus 

 
 

Statut 
 
Poste à pourvoir en CDD du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, reconductible 
Rémunération mensualisée correspondant à 28 heures d’enseignement par mois (pas de 
cours pendant les vacances de Noël ni pendant les vacances de printemps) 
Contrat régi par les dispositions de la convention collective des entreprises 
artistiques et culturelles. 

 
 

Date limite de candidature : 5 septembre 2022 
Curriculum vitae et lettre de motivation et références à envoyer à : recrutement@ici.paris 


