
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 1
Publication : 14/04/2021
Etablissement : INALCO PARIS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 15 - Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques ...
Laboratoire 1 : UMR8043(201922952V)-Institut Français de Recher...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/04/2021
Date de clôture des candidatures : 10/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Delphine Descote
N° de téléphone: 01 81 70 11 63
N° de fax: 01 81 70 11 58
E-mail: delphine.descote@inalco.fr

Pièces jointes par courrier électronique : jm.butel@inalco.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures :

Job profile : The candidate will provide courses in LLCER of Japanese in
french, in particular tutorials in methodology at L1 level, as well
as language.He or she will also be asked to take part in the
activities of IFRAE, to which it is preferable that he or she is
already attached.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: études japonaises

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).
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APPEL A CANDIDATURE 
 

Attaché temporaire de recherche et d’enseignement (ATER)  
 

 
Objet : Recrutement d’un attaché temporaire de recherche et d’enseignement 
 
Réf. : Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche 
dans les établissements publics d’enseignement supérieur 
 

1. PROFIL DU POSTE  
 

Département Etudes japonaises 
 
Intitulé : ATER de langue et civilisation japonaises 
 
Profil de l’emploi : 
Peuvent faire acte de candidature les personnes suivantes : 
- Etudiant sur le point de terminer un doctorat et si le directeur de thèse peut attester que la thèse peut être 
soutenue dans un délai d'un an. 
Durée : 1 an maximum renouvelable une fois pour la même durée si les travaux de recherche le justifient.  
- Titulaire d'un Doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches (HDR) et engagement à se présenter à un 
concours de recrutement de l'enseignement supérieur. 
Durée : 1 an renouvelable une fois pour la même durée.  
- Moniteur de l'enseignement supérieur titulaire d'un doctorat, s'engageant à se présenter à un concours de 
recrutement de l'enseignement supérieur. 
Durée : 1 an renouvelable une fois, si l'intéressé est âgé de moins de 33 ans.  
- Enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche 
dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaire d'un 
doctorat ou d’un titre ou diplôme étranger admis en dispense du doctorat par la commission de spécialistes compétente. 
La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement aux titres desquels la candidature est présentée. 
Durée : 3 ans maximum renouvelable une fois pour une durée d'un an.  
- Fonctionnaire titulaire ou stagiaire de catégorie A inscrit en vue de la préparation d'un doctorat ou d'une habilitation 
à diriger des recherches (HDR), ou déjà titulaire de l'un de ces deux diplômes et s'engageant à se présenter à un 
concours de recrutement de l'enseignement supérieur (par voie de disponibilité) 
Durée : 3 ans maximum renouvelables une fois pour un an.  
 
 
Le ou la candidat(e) sera appelé(e) à assurer les cours en LLCER de japonais notamment des TD de méthodologie de 
civilisation en L1, ainsi que des cours de langue : écriture et lecture en S1, S2, S4 ; lexicologie et kanji en contexte S5 ; 
version en S5. Elle ou il devra donc maîtriser la langue japonaise ainsi qu’une discipline des SHS. 
Il lui sera par ailleurs demandé de prendre part aux activités de l’IFRAE, auquel il est préférable qu’il ou elle soit déjà 
rattaché-e. 
 

2. CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Le ou la candidat(e) travaillera en collaboration avec le responsable de chaque niveau et assurera un service annuel en 
présence des étudiants de 192 heures de travaux dirigés.  
 
Recrutement prévu pour le 1er septembre 2021 
 

3. REMUNERATION: calculée sur la base de l’indice brut 513, soit 2 066,53 € bruts mensuels. 
 

4. DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Merci d’envoyer le CV avec une lettre de motivation avant le 9 mai. Les candidats pré-sélectionnés seront auditionnés 
la semaine du 17 mai 2021. 

 

 

Le dossier doit être adressé par voie électronique / sur la plateforme ALTAIR à l’attention du directeur et de la 

directrice adjointe du Département d’études japonaises : 
Jean-Michel Butel jmbutel@inalco.fr 

Yayoi Nakamura-Delloye yayoi.nakamura@inalco.fr 


