
 

 

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 pages suivantes

I.E.P DE LYON Référence GALAXIE : 4058

Numéro dans le SI local : PR0003

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 3 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Profil : Langue et civilisation asiatique (notamment Chine/Japon)

toutes les précisions nécessaires sur le poste sont incluses dans le pdf joint

Job profile : East Asian Studies: Language and Culture (in particular China/Japan)

All the details on the profile are included in the pdf in attachment

Research fields EURAXESS : Political sciences

Implantation du poste : 0690173N - I.E.P DE LYON

Localisation : 14 avenue Berthelot

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

14 AVENUE BERTHELOT

69365 - LYON CEDEX 07

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

CAMILLE RENAUD
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES
04 37 28 12 65       04 37 28 38 22
04 37 28 38 21
drh@sciencespo-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : Japon ; politique ; études asiatiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5062 (199511753B) - INSTITUT D'ASIE ORIENTALE

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-ec.sciencespo-
lyon.fr/DematEc/login



1 
 

 
 

FICHE DE POSTE A POURVOIR   
 
 
 
SECTIONS : 15 Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises… 
22 Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain de 
l'art de la musique 
23 Géographie physique, humaine, économique et régionale 
 
N° EMPLOI : PR0003 
 
GRADE : Professeur des universités 
 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : « Langue et civilisation asiatique (notamment Chine/Japon) »  
 
Établissement : Institut d'Études Politiques de Lyon 
 
Lieu(x) d’exercice : Sciences Po Lyon 14 avenue Berthelot 69365 Lyon cedex 07 
 
Types d’enseignement : Enseignements sur divers aspects de l’Asie de l’Est Contemporaine (Chine ou 
Japon) : questions sociétales, politiques et économiques, tant dans une approche historique que dans leurs 
enjeux actuels. Séminaire d’initiation à la recherche en 4ème année. Cours de langue chinoise ou japonaise 
selon le cas et coordination du module de langue. Une compétence sur les thématiques du monde de 
l’entreprise en Asie serait un plus (par exemple : management interculturel, juridique, commercial, etc.). 
 
Outre la maîtrise du japonais ou du chinois, il est souhaitable que le·la candidat·e puisse enseigner et 
participer à des actions collectives de recherche en anglais.  
En plus des critères habituels de sélection (publications etc.) une expérience déjà acquise dans la gestion 
de filière d’enseignement et/ou au titre des relations internationales serait appréciée. On attend du· de la 
candidat·e qu'il·elle puisse s'investir également dans la formation continue sur les aires culturelles. 
 
Mots clés proposés : Chine, Japon, pratiques interculturelles, politique, économies, institutions. 
 
Contacts pédagogiques : Sophie FERMIGIER, directrice des études ; Laure CHEBBAH-MALICET, 
responsable des études ;  
 
Tél : 04 37 28 38 23 
 
Email : direction-etudes@sciencespo-lyon.fr  
 
URL: http://portail.sciencespo-lyon.fr/  
 
 
RECHERCHE : 
 
Profil : Spécialisé dans une des sciences humaines et sociales le candidat devra avoir une compétence 
marquée sur un (ou plusieurs) pays de la zone, attestée par les publications. Il·elle devra témoigner d’une 

mailto:direction-etudes@sciencespo-lyon.fr
http://portail.sciencespo-lyon.fr/
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capacité à initier et diriger des programmes de recherche collectifs. La connaissance de la langue du pays 
de spécialisation est requise.  
 
Lieux(x) d’exercice : Institut d’Asie Orientale (IAO, CNRS- UMR 5062) 
 
Contact : Arnaud NANTA (directeur adjoint) 
 
Tél : + 33 (0)4 37 37 64 33 
 
Email du directeur : arnaud.nanta@ens-lyon.fr 
 
URL : http://www.iao.cnrs.fr 
 
Descriptif du laboratoire : 
 
Institut d’Asie Orientale, UMR CNRS 5062, ENS de Lyon, Université Lyon2, IEP de Lyon. Sa mission 
principale est de produire des travaux et publications scientifiques contribuant à une meilleure 
connaissance des dynamiques culturelles, sociales, économiques et politiques en Asie de l’Est et du Sud-
Est. L’institut est engagé dans de nombreuses coopérations internationales avec d’autres équipes de 
recherche en Asie, en Amérique du Nord et en Europe 
 
Description activités complémentaires : 
 
Prise en charge de la responsabilité du programme de master (M1 et M2) Asie Orientale Contemporaine 
(ASIOC, master de l’ENS Lyon et Sciences-Po Lyon), gestion pédagogique, coordination et encadrement 
des mémoires etc.  
 
 
Job profile : East Asian Studies: Language and Culture; Institutions, Politics and Economics 
 

• Teaching obligations : The candidate will offer classes in Japanese or in Chinese language for 
students in Sciences Po Lyon's undergraduate and graduate degrees in Asian studies. He/she may 
also be asked to teach a 4th-year research seminar in Asian studies and/or a seminar in our 
Globalization program. The approach is that of social sciences, whether economics, political 
science, geopolitics or history. The candidate may also be involved in life-long training programs or 
cooperation with Sciences Po Lyon partner schools in the CHELS 

Le ou la collègue aura vocation à participer à la définition de la stratégie internationale de Sciences Po 
Lyon  
 
TEACHING : 
 
Profile : East Asian Studies: Language and Culture (in particular China/Japan)  
 
Institution : Institut d'Études Politiques de Lyon 
 
Location : Sciences Po Lyon 14 avenue Berthelot 69365 Lyon cedex 07 
 
Types of instruction :  
Classes on various aspects of contemporary East Asia (China or Japan): policy, societal and economic 
issues, both in a historical perspective and in its current challenges. 4th-year introductory research seminar. 
Chinese or Japanese language class and coordination of the language module. Thematic expertise on 
business world in Asia will be an asset (i.e. intercultural, legal, sales management). 
 
In addition to fluency in Japanese or Chines, the applicant should be able to teach and participate in 
collective research actions in English.  

mailto:arnaud.nanta@ens-lyon.fr
http://www.iao.cnrs.fr/
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Outre la maîtrise du japonais ou du chinois, il est souhaitable que le candidat puisse enseigner et participer 
à des actions collectives de recherche en anglais. Besides standard selection criteria (publication etc.), 
work experience gained in the management of academic sections and / or in international relations will be 
appreciated. We expect applicants being able to commit themselves in continuing education within our 
cultural areas. 
 
 
Proposed key words : Chine, Japon, pratiques interculturelles, politique, économies, institutions. 
 
Directorate of Studies contacts: Sophie FERMIGIER, director and Laure CHEBBAH-MALICET, manager  
Phone : 04.37.28.38.23 
Email direction-etudes@sciencespo-lyon.fr  
URL: http://portail.sciencespo-lyon.fr/  
 
 
RESEARCH : 
 
Profile: specialized in humanities and social science, the applicant should have strong skills about on (or 
several) countries of the area, proven by publications. She / he must demonstrate an ability to initiate and 
conduct collective research programmes. Knowledge of the language of the country she / he specialized for 
is required.  
 
Location : Institut d’Asie Orientale (IAO, CNRS- UMR 5062) 
Contact : Arnaud NANTA (deputy director) 
Phone: + 33 (0)4 37 37 64 33 
Email of the director : arnaud.nanta@ens-lyon.fr 
URL : http://www.iao.cnrs.fr 
 
About the research center : 
 
Institut d’Asie Orientale (IAO), UMR CNRS 5062, ENS de Lyon, Université Lyon2, IEP de Lyon.  
The IAO’s primary objective is to foster the output of academic studies and publications that will contribute 
to greater knowledge of the cultural, social, economic and political dynamics at work in East and South-
East Asia. It works closely with research teams in Asia, North America and Europe 
 
 
Complementary activities: 
Responsability of the master programme (M1 and M2) Contemporary East Asia (ASIOC, master conducted 
by ENS Lyon and Sciences Po Lyon): educational management, coordination and supervision of 
dissertations etc.  
 
The colleague will be mandated to participate in the definition of the international strategy of Sciences Po 
Lyon 
 

mailto:direction-etudes@sciencespo-lyon.fr
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