
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 626

Numéro dans le SI local : 51778

Référence GESUP : 1540

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et littérature chinoises

Job profile : Chinese Langage and Literature

Research fields EURAXESS : Literature     Asian literature

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : AIX EN PROVENCE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

VIRGINIE DUCLOS
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090839
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : études asiatiques ; littératures ; systèmes linguistiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ALLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7306 (201220304X) - Institut de Recherches Asiatiques

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : ALLSH 

Localisation géographique du poste : 29 Av Robert Schuman – AIX EN PROVENCE 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) :  15 

Date de prise de fonction :  01/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 1540 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 51778 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + conditions 
spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou MCF IUF 
ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + responsabilités 

importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes espaces compris maximum) : 

Langue et littérature chinoises 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Chinese Langage, Chinese Literature, Asian studies, translation 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Chinese Langage and Literature 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Langage, Literature, Cultural Studies 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : DÉPARTEMENT D’ÉTUDES ASIATIQUES 

Nom du directeur du département : Jade N’Guyen Reymond 

Tél : 0413553436 

e-mail thi-phuong-ngoc.nguyen-reymond@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : IRASIA 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR7306 

Nom du directeur de laboratoire :  Michel DOLINSKI 

Tél : 33(0)6 11 81 18 57 

e-mail : michel.dolinski@univ-amu.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 

 
Compétences particulières requises :  
 
L’enseignant-chercheur recruté sera en mesure de renforcer l’équipe pédagogique existante dans l’enseignement de la 
langue, de la littérature, de la civilisation chinoises. Pour cela, il est attendu qu’il ait une expérience de l’enseignement 
à l’université, une maîtrise des langues française et chinoise, ainsi qu’une solide connaissance de l’anglais. Il, ou elle, 
devra également avoir une connaissance fine du domaine littéraire de langue chinoise et de sa réception, notamment 

via la traduction, afin d’apporter sa contribution et son expertise à l’axe de recherche de l’IrAsia, « Littérature d’Asie 
et traduction »  
Il est attendu de l’enseignant-chercheur recruté une forte implication dans la vie de la section en prenant en charge 
une partie des responsabilités d’encadrement administratif de l’équipe pédagogique au niveau Licence et Master. Il 
sera amené à s’impliquer dans la vie des axes de recherche de l’IrAsia par l’organisation de séminaires, journées 
d’études et d’initiatives pédagogiques. 

 

Enseignement : 
 
L’enseignant-chercheur recruté devra être en mesure d’assurer des enseignements de langue moderne et ancienne, 
de littérature et civilisation chinoises aux niveaux Licence et Master. Il devra renforcer l’équipe pédagogique 
existante, en s’impliquant notamment dans les différents projets mis en œuvre dans le cadre de la prochaine offre de 
formation, et particulièrement dans le Master ACA, avec un enseignement des langues renforcé, un parcours Etudes 

littéraires chinoises clairement affirmé et un ancrage interdisciplinaire avec le parcours LCSA du même Master.  
 
Recherche : 
 
Le profil scientifique recherché est celui d’un-e spécialiste de la littérature de langue chinoise dans les principaux 
registres de la création littéraire (roman, poésie, théâtre). Son approche du fait littéraire chinois s’accompagnera d’un 
intérêt pour sa réception et sa traduction. Il est attendu qu’il ait une expérience de la recherche en France, mais aussi 

à l’étranger, avec une compétence avérée dans un champ disciplinaire au moins et un bilan avéré de publications. 
Une connaissance des enjeux et des pratiques du numérique dans la recherche et l’enseignement constituera un atout 
supplémentaire. Il devra être en mesure de diriger des travaux de recherche dans son domaine de spécialité au sein 

de l’IrAsia et en collaboration avec des centres de recherche, nationaux et internationaux, partageant les mêmes 
intérêts.  


