CURRICULUM VITAE
M. FREDERIC IMBERT
Né à Versailles, le 13 août 1963
Nationalité française

DOMAINES DE COMPETENCES
1- Postes de direction au sein d'institutions françaises à l'étranger
2002 - 2006 : Directeur du Département d'Enseignement de l'Arabe Contemporain (DEAC),
Centre Français de Culture et de Coopération (Le Caire, Egypte).
1994 - 1997 : Directeur des stages de langue arabe à l'Institut Français d'Etudes Arabes de
Damas (IFEAD, actuel IFPO), Damas (Syrie)
2- Enseignement
1997 – à ce jour : Maître de Conférences à l'Université de Provence (Aix-Marseille I, centre
d'Aix-en-Provence), département des études Moyennes-Orientales, responsable des
enseignements de langue arabe, responsable préparation CAPES / Agrégation (IUFM AixMarseille)
1990 - 1994 : professeur Agrégé d'arabe (Lycée Les Bruyères - Rouen, Lycée Voltaire Paris)
1996 - 1991 : professeur d'arabe à la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche
(DGER), division renseignement – langues, Ecoles Militaires de St. Cyr-Coëtquidan.
Intervenant pour l’ESM, EMIA, EMCTA.
3- Recherche
1999 - 2002 : Responsable français du Programme International de Coopération Scientifique
(PICS), CNRS - Département des Antiquités de Jordanie.
2002 à ce jour : Membre du Conseil Scientifique du Pôle ESPAR (Egypte, Soudan, Péninsule
Arabique), Ministère des Affaires Etrangères.
1997 à ce jour : Enseignant chercheur à l'Université de Provence, rattaché au laboratoire
CNRS (UMR 6568) IREMAM (Institut de Recherche sur le Monde Arabe et Musulman).
1996 - 1997 : Pensionnaire scientifique (Ministère des Affaire Etrangères) à l'Institut Français
d'Etudes Arabes de Damas (IFEAD / IFPO), Damas (Syrie).

1986 - 1993 : Responsable de la mission française d'épigraphie arabe en Jordanie.
Nombreuses missions de prospections épigraphiques (zones urbaines et désertiques)
Participation à des colloques internationaux : 1992 Irbid (Jordanie), 1999 Washington (USA),
2001 Sydney (Australie), 2003 Institut du Monde Arabe (Paris).
Publications et articles divers dans des revues de rang A, françaises et internationales
(Arabica, Archéologie Islamique, ADAJ, Quaderni di studi arabi, etc.)
FORMATION ACADEMIQUE
1996 : Thèse de Doctorat en études arabes et islamiques (Université de Provence) "Corpus
des inscriptions arabes de Jordanie du Nord"
1991 : DEA en études arabes et islamiques (Université de Provence) "Introduction au Corpus
des inscriptions arabes de Jordanie"
1990 : Agrégation d'arabe (major)
1987 : Maîtrise en études arabes (Université de Provence) "La nécropole islamique de Qastal
al-Balqâ’ en Jordanie"
1986 : Licence en études arabes (Université de Provence)
1981 : Baccalauréat, série A5, lettres et langues (Nice, Lycée Masséna)
LANGUES
Anglais : niveau DEUG LEA, lu, parlé (conférences aux Etats Unis), écrit
Espagnol : courant
Arabe : classique, arabe moderne de presse et de communication, niveau agrégation
Dialectes arabes : égyptien, jordanien, palestinien, libanais, syrien, etc. Notions d’hébreu
DIVERS
1998 - 2008 : membre du jury du CAPES d'arabe (concours externe)
1998 - 2000 : membre du jury de l'Agrégation d'arabe (concours interne)
2002 – 2006 : Président du DALF Egypte (Diplôme Approfondi de Langue Française)
Chevalier de l’ordre des Palmes Académiques (2006)

LISTE DES PUBLICATIONS DE FREDERIC IMBERT

Articles et ouvrages parus en 2007-2008
• « Inscription peinte sur le baldaquin des bains de Qusayr ‘Amra : commentaire
épigraphique », Qusayr ‘Amra, un bain omeyyade dans la bâdiya jordanienne, C.
Vibert-Guigue, contribution de Frédéric Imbert, Bibliothèque Archéologique et
Historique, Beyrouth, 2007.
• L’arabe dans tous ses états ! la grammaire arabe en tableaux, éd. Ellipses, 2008, 310
p.
A paraître en 2008
- Les graffitis arabes de la citadelle de Sadr au Sinaï (IFAO - EPHE)
- Une nouvelle inscription de Saladin (Annales Islamologiques, IFAO, 2009)
Principaux articles (avant 2007)
• « Epigraphie islamique en Jordanie », Contribution française à l’archéologie
jordanienne, IFAPO, Beyrouth-Amman-Paris, pp. 141-144, 1989
• « La nécropole islamique de Qastal al-Balqâ’ en Jordanie », Archéologie islamique, n°
3, pp. 17-59, 1992
• « Espaces d’écriture au palais de Kharrâna », Studies in the History and Archeology of
Jordan, V, Amman, 1995
• « Inscriptions et graffiti arabes de Jordanie : quelques réflexions sur l’établissement
d’un récent corpus », Quaderni di Studi Arabi, 16, pp. 45-58, 1998
• « Sous la tutelle des Omeyyades », Ulysse, n° 63, pp. 44-45, 1998
• « Quand les pierres racontent les débuts de l’Islam » in Jordanie : société, rites et
religions, Dossiers d’Archéologie, n° 224, pp. 78-83, 1999
• « Nouvelles inscriptions arabes de Jordanie centrale » Bulletin de la Fondation Max
van Berchem, n° 16, pp. 2-5, 2000
• « Le Coran dans les graffiti des deux premiers siècles de l’Hégire », Arabica, t. XLVII,
Leiden, pp. 384-90, 2000

Rapport d’activités scientifiques de terrain
• Rapport d’activité du Projet International de coopération Scientifique (CNRS Département des Antiquités de Jordanie) : Omeyyades de Jordanie, histoire, formes et
techniques d’implantation humaine en milieu semi-steppique, Aix-en-Provence –
Soissons, 250 p., 2001
Langue arabe
• « Compte-rendu d’une expérience d’enseignement de l’arabe en deux ans à partir du
dialecte égyptien », l’Arabisant, 1989
•

Cours de langue arabe (grammaire et traduction). Quatre fascicules (non publié,
Université de Provence 1997-2008)

• Eléments de grammaire égyptienne (avec A. Girod), Département d’Enseignement de
l’Arabe Contemporain, Le Caire, 2004
• Cours de langue arabe (référentiel d’enseignement Université de Provence, 1998 –
2008), 4 volumes.

