
 

 

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 DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4477

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1417

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, littérature et civilisation japonaises

Job profile : Associate professor, specialist in Japanese language and/or civilization. French and
Japanese language required

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier
*

* - *

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : Japon ; systèmes linguistiques ; sociétés ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Langues
Faculte des Langues

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1340 (199213420B) - Groupe d'études orientales, slaves et néo-helléniques

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     http://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 1417 / 4477 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 15  

Profil : Langue, littérature et civilisation japonaises 

Article de référence : 26-I-I 

Composante de rattachement : Faculté des Langues 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées :  

- Licence LLCER (Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales), spécialité études japonaises 

- Licence LEA (Langues étrangères appliquées), spécialité anglais-japonais 

- Master recherche EMOS (Etudes Méditerranéennes, Orientales et Slaves), parcours études japonaises 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le Département d’études japonaises accueille près de 250 étudiants spécialistes (220 en premier cycle et plus d’une 

vingtaine en second cycle), et assure l’encadrement de plus de 300 étudiants pour les modules optionnels 

d’initiation à la langue et à la civilisation japonaises proposés aux autres filières. 

La personne recrutée pourra donner des cours de langue japonaise de niveau licence, ainsi que des séminaires de 

niveau master. Elle sera également amenée à superviser des étudiants en master, voire en doctorat s’il est titulaire 

d’une HDR. 

 

Langues d’enseignement : français, japonais 

 

Profil recherche 

 

Présentation générale du laboratoire : 

 

Le Groupe d’Etudes orientales, slaves et néo-helléniques (EA 1340 – GEO) est un laboratoire pluridisciplinaire 

travaillant sur plusieurs aires culturelles. Une capacité à mener des travaux comparés et/ou travailler dans une 

perspective interdisciplinaire est attendue. 



Le G.E.O. regroupe plus d’une trentaine d’enseignants-chercheurs de plusieurs départements de l'Université de 

Strasbourg couvrant les aires linguistiques et culturelles suivantes : arabe, chinois, grec moderne, hébreu, japonais, 

persan, slave et turc. Il assure l'encadrement d'une trentaine de thèses. 

 

Les activités de recherche de ses membres couvrent un éventail large des aires culturelles de ses composantes, 

ouvertes les unes sur les autres et reconnues au sein de l'Université pour leurs recherches transversales et 

interculturelles.  

 

Profil de la personne recrutée : 

 

Le candidat ou la candidate devra être spécialiste de linguistique et/ou didactique du japonais. 

Il ou elle devra, à ce titre, impérativement s’intégrer au projet quinquennal (2017-2022) de l’EA 1340 – GEO, autour 

de la thématique commune définie qu’est l’« isolement ». 

 

Outre la preuve de la capacité à conduire une recherche de niveau international, notamment en collaboration avec 

des équipes japonaises ou européennes, le candidat ou la candidate devra posséder une base théorique solide et 

une compétence de haut niveau dans son domaine. 

 

La personne recrutée pourra être sollicité dans le cadre du Doctorat LLCER, spécialité études japonaises, dépendant 

de l’Ecole doctorale des Humanités (ED 520) de l’Université de Strasbourg et adossé au Groupe d'Etudes Orientales, 

Slaves et Néo-Helléniques (G.E.O., EA 1340) 

 

Laboratoire de rattachement : Groupe d’Etudes orientales, slaves et néo-helléniques (GEO) - EA 1340 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée devra prendre part activement à l’organisation des activités scientifiques et pédagogiques du 

Département. Elle pourra être amenée à assurer la responsabilité de la direction du Département ou la 

responsabilité de certaines filières d’enseignement. Doté de connaissances solides en langue japonaise, le candidat 

ou la candidate contribuera à la réflexion concernant la base pédagogique et la méthode d’enseignement de la 

langue japonaise au sein du Département, et pourra être amené(e) à superviser l’enseignement de la langue 

japonaise, notamment en coordonnant l’activité des enseignants temporaires chargés des cours de langue, et en 

assurant lui-même ou elle-même des cours de langue japonaise en première, deuxième et troisième année de 

licence, ainsi qu’en Master. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Département d’études japonaises 

Lieu(x) d’exercice : Université de Strasbourg – campus Esplanade 

Bâtiment Le Patio – 22 rue René Descartes – 67084 Strasbourg cedex - France 

Nom du directeur de département : M. Akinobu KURODA 

Numéro de téléphone : +33 (0)3 68 85 66 02 

Email : kuroda@unistra.fr  

URL du département :  http://etudes-japonaises.unistra.fr 

 

 Recherche 

Lieu(x) d’exercice : Université de Strasbourg – campus Esplanade – 22 rue René Descartes 

Directrice du laboratoire : Mme Irini TSAMADOU - JACOBERGER 

Email : jacoberg@unistra.fr 

Numéro de téléphone : +33 (0)3 68 85 65 94  

URL du laboratoire : http://geo.unistra.fr/ 

http://etudes-japonaises.unistra.fr/
http://geo.unistra.fr/


 

 Autres 

 

Compétences particulières requises : le candidat ou la candidate devra faire preuve d’une excellente maîtrise de la 

langue japonaise, d’une bonne connaissance de la civilisation japonaise, ainsi que de solides compétences 

pédagogiques couplées à une expérience conséquente en matière d’enseignement de la langue japonaise à des 

non-natifs. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  

Japon, systèmes linguistiques, sociétés. 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. Akinobu KURODA kuroda@unistra.fr  

2. Recherche : Mme Irini TSAMADOU-JACOBERGER  jacoberg@unistra.fr 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

Associate professor, specialist in Japanese language and/or civilization. French and Japanese language required 

(fluent).  

 

Research fields : 

Oriental studies (Japanese studies) 

Others: Asian studies, languages (Japanese). 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé d e lire 

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

