
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE) Référence GALAXIE : 4211

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0079

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 15-Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sanskrit et civilisation indienne

Job profile : This offer concerns a specialist of Sanskrit language and Indian civilization who
will be appointed as Lecturer and will teach in French. The applicant•s fields of expertise
are
expected not to overlap with the current teaching staff•s.

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0751719L - UNIVERSITE PARIS 3 (SORBONNE NOUVELLE)

Localisation : centre Censier

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

17, RUE DE LA SORBONNE

75005 - PARIS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

BUREAU DU PERSONNEL ENSEIGNANT
01 40 46 28 94       01 40 46  28 95
01 43 25 74 71
gestion.collective.bpe@sorbonne-nouvelle.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Langues, litteratures, Cultures et Societes Etrangeres

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7528 (199712589B) - Mondes iranien et indien

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-
paris3.fr/recrutementECcandidat



Informations Complémentaires 
 

 
Profil du poste : Sanskrit et civilisation indienne 
 
Job profile: This offer concerns a specialist of Sanskrit language and Indian civilization who 
will be appointed as Lecturer and will teach in French. The applicant’s fields of expertise are 
expected not to overlap with the current teaching staff’s. 
He/she will teach at the following levels relating to the curriculum of Indian studies at the 
Sorbonne Nouvelle University (Paris 3), namely Indian civilization for beginners, Sanskrit 
text readings, religion and iconography at levels L (Licence) and M1 (Master). He/she will 
also teach courses outside of the Indology curriculum, participating in the courses relating to 
subsidiary subjects (“Mineure”), such as those relating to “Knowledge of the Orient” meant to 
impart knowledge about Indian culture and religions to students of other fields. 
As a Lecturer he/she may have to supervise Master research in the fields covered by the job 
profile. He/she will be affiliated to the research unit UMR 7528 Mondes iranien et indien (see 
http://www.iran-inde.cnrs.fr/?lang=en) and will contribute research on Sanskrit and related 
areas of his/her expertise with publications, organizations of seminars, etc. 
 
Mots clés :  
 
 
Enseignement : 
 
Profil : Le/la titulaire du poste interviendra en langue française dans les niveaux suivants 
d’enseignement du cursus d’études indiennes de l’Université Sorbonne Nouvelle : prérequis 
(cours de civilisation), licence (lecture de textes sanskrits, religions et iconographie), Master 
1 
et, le cas échéant, Master 2. Dans le cadre du Master, l’enseignant(e) donnera des cours liés 
à 
sa recherche mais devra aussi intervenir dans les séminaires thématiques transversaux ou 
méthodologiques organisés par le département. Il/elle participera également à la diffusion 
des 
connaissances sur la civilisation indienne aux étudiants des autres composantes de 
l’université, par exemple, en participant aux enseignements dispensés dans le cadre de la 
Mineure « Connaissance de l’Orient » ou dans tout autre cadre à vocation généraliste qui 
pourrait être mis en place dans les maquettes à venir. Il est attendu que l’enseignant(e) dirige 
des mémoires de Master 1 relatifs à un large éventail de sujets. 
Il est impératif que le/la candidat(e) ait une expertise solide en langue sanskrite, garantie, le 
cas échéant, par une expérience d’enseignement et des publications. Mais les compétences 
en 
iconographie et dans les autres domaines de la civilisation indienne, en particulier classique, 
sont tout aussi importantes étant donné le profil du poste et les contextes dans lesquels se 
déroulera l’enseignement ; la complémentarité des compétences du/de la candidat(e) avec 
celles des enseignants déjà en poste constituera un élément important d’appréciation des 
candidatures. 
Composante : UFR LLCSE 
 
Département : Etudes Arabes, Hébraïques, indiennes et iraniennes 
 
Lieu d’exercice : Centre Censier - 13, rue de Santeuil – 75005 - Paris 
 
Contacts : Malika MALOBERTI 
 
Téléphone : 01 45 87 42 61 
 



Adresse e-mail : malika.maloberti@univ-paris3.fr 
 
 
Recherche : 
 
Profil : Le profil souhaité est celui d’un spécialiste du sanskrit et de la civilisation indienne, en 
particulier classique. Il est attendu que les recherches du/de la candidat(e) portent sur ces 
domaines en fonction de son expertise particulière, en favorisant la complémentarité avec les 
domaines représentés par le personnel actuellement en poste. La personne recrutée sera 
membre de l’UMR 7528 Mondes iranien et indien, et la recherche individuelle et collective 
qu’elle développera s’inscrira dans l’un ou l’autre des axes de recherche de ce laboratoire. 
Research Profile  :  
 
Laboratoire de rattachement : Monde iranien et indien 
 
N° (UMR, EA etc.…) : UMR 7528 
 
Nombre de chercheurs : 10 (CNRS), 2 (Musées, bibliothèques) 
Nombre d’enseignants-chercheurs : 25 
 
Contacts:  Pollet SAMVELIAN – Directrice 
  Maria SZUPPE – Directrice adjointe 
  Christine RIVIERE - Gestionnaire 
   
Téléphone : 01 49 60 40 05 
 
Adresse e-mail : iran-inde@cnrs.fr 
 
 
 
 
Constitution du dossier de candidature : 
 
Réf : arrêté du 7 octobre 2009 fixant les dispositions permanentes applicables à l'ensemble des 
recrutements. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021158665     
 
 
L’envoi des documents se fait uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : 
 
https://recrutement.univ-paris3.fr/recrutementECcandidat  
 
Les modalités de dépôt des candidatures et les informations sont accessibles à l’adresse suivante : 
 
http://www.univ-paris3.fr/  rubrique « recrutement/concours » 
 
 
RAPPEL  : Toute candidature doit être enregistrée préalablement et obligatoirement sur l’application 
GALAXIE 


