
 

 

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

UNIVERSITE DE LA ROCHELLE Référence GALAXIE : 4148

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 15-Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maitre·sse de conférences en langue et civilisation coréennes

Job profile : Associate Professor in Korean language / Korean Studies

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

Localisation : La Rochelle Universite

Code postal de la  localisation : 17000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

23, AVENUE ALBERT EINSTEIN
BP 33060

17031 - LA ROCHELLE

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

AMELIE BOUCHAUD
RESPONSABLE SERVICE RECRUTEMENTS
05-46-45-87-58
05 46 45 91 14
recrutement.enseignants@univ-lr.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : études coréennes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1163 (199213371Y) - CENTRE DE RECHERCHES EN HISTOIRE

INTERNATIONALE ET ATLANTIQUE- CRHIA

Application Galaxie OUI



UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 

Référence GALAXIE : 

  

 

Numéro dans le SI local :  

Référence GESUP :  

Article de référence du 

recrutement (cocher le type de 

recrutement correspondant)  

 

 

Recrutement MCF 

x26-1,1° concours, mutation, détachement 

 

 

Section 1 : CNU 15e section 

Section 2 : 

Section 3 : 

Profil : 
Maitre·sse de conférences en langue et civilisation 

coréennes 

Job profile : Associate Professor in Korean language / Korean 

Studies 

Research fields EURAXESS : Korean Language, Korean Studies, Korean Litterature 

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 

Localisation : Université La Rochelle 

Code postal de la  localisation : 17000 

Etat du poste : Vacant 

 Adresse d'envoi du  

dossier : 

Dossier déposé sur GALAXIE – Pas d’envoi du dossier 

par courrier 

Contact  administratif : 
 N° de téléphone : 

 N° de Fax : 

 Email : 

Service Emplois, Recrutements, Formation, 

Compétences 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

 

Date de saisie :  

 

Date de dernière mise à  jour :  

 Date d'ouverture des 

candidatures : 25/02/2020 

 Date de fermeture des 

candidatures : 26/03/2020 

 Date de prise de fonction : 01/09/2020 

 Date de publication : 25/02/2020 

 Publication autorisée :  

 Mots-clés : 

Langue coréenne – Civilisation coréenne – Littérature 

coréenne 

 Profil enseignement : 

 Composante ou UFR : 

 Référence UFR : 

Langue, civilisation et littérature 

coréennes 

FLASH 

 

 Profil recherche : 

 Laboratoire 1 : 

 Laboratoire 2 : 

Langue, civilisation et littérature coréennes 

CRHIA  

Equipe projet D2IA 

mailto:recrutement.enseignants@univ-lr.fr


Dossier Papier  

Dossier numérique physique 

(CD, DVD, clé USB) 

 

Dossier transmis par courrier 

électronique 

 

Application spécifique GALAXIE 

  

  



 

Informations Complémentaires 

 

Job profile :  

Associate Professor in Korean language or Korean Social Sciences or 
Korean Literature. 

Teaching of Korean Language and, eventually, Korean Social Sciences. 
Research on Korean Language or Korean Social Sciences or Korean 
Literature. French language proficiency required. 

Département de Langues Etrangères Appliquées / Applied Foreign 
Languages Department. 

Contact : martine.breillac@univ-lr.fr 

Deadline to apply: 26th March 2020 

Enseignement : 

Profil détaillé :  

Le département de Langues étrangères appliquées recrute un(e) Maître(sse) de 

Conférences, spécialiste de la langue et / ou de la civilisation ou de la littérature 

coréennes pour accomplir sa mission de formation des étudiants de licence LEA 

anglais-coréen (150 étudiants), du Master Langues, Cultures et Affaires 

internationales et du Master Management et Commerce international (60 étudiants 

spécialisés en coréen). L’enseignement de la langue coréenne constitue une partie 

majeure des enseignements spécialisés sur la Corée. Les enseignants-chercheurs 

recrutés consacrent donc une grande partie de leur service à l’enseignement de la 

langue coréenne. Du niveau licence 1 au niveau master 2, ces cours de langue 

coréenne ont lieu sous la forme de cours magistraux (Structure de la langue 

coréenne), de travaux dirigés (Pratique de la langue, Coréen langue appliquée, 

Traduction) et de cours en laboratoire de langue (Phonologie, Communication 

orale en laboratoire). Les cours de langue et de civilisation coréennes sont 

essentiellement orientés sur le monde contemporain, notamment sur le monde 

des affaires, afin d’amener les étudiants à maîtriser la langue coréenne comme 

langue de travail.  

L’enseignant(e)-chercheur(se) recruté(e) contribuera notamment à l’encadrement 

des stages des étudiants, de leurs mémoires de master et de leurs mobilités à 

l’étranger. Elle/Il concourra également au fonctionnement du département de LEA 

en assumant des responsabilités pédagogiques et/ou administratives. 

Département d’enseignement : Département de Langues Etrangères Appliquées 

Lieu(x) d’exercice : UFR Flash 

Équipe pédagogique : Langue et civilisation coréennes (Deux enseignants-

chercheurs titulaires, un enseignant-chercheur contractuel et deux enseignants de 

langue contractuels) 

Nom directeur département : Mme Martine Breillac 

Tél. directeur dépt. : 05-46-45-68-27 

Email directeur dépt. : martine.breillac@univ-lr.fr 

mailto:martine.breillac@univ-lr.fr
mailto:martine.breillac@univ-lr.fr


URL : https://flash.univ-larochelle.fr/Langues-Etrangeres-Appliquees 

Recherche : 

Profil détaillé : 

Dans le cadre des structures de recherches de la Rochelle Université, 

l’enseignant(e)-chercheur(se) recruté(e) conduira ses recherches spécialisées sur 

la langue (linguistique, didactique…) ou la littérature coréenne ou bien dans le 

domaine des sciences humaines et sociales concernant la péninsule coréenne. Elle 

/ Il pourra contribuer aux thématiques de recherches transversales de 

l’établissement autour du LUDI (Littoral, Urbain, Durable, Intelligent) en étant 

rattaché au CRHIA (Centre de Recherches en Histoire Internationale Atlantique, EA 

1163) et/ou à l’Equipe Projet D2IA (Dynamiques, Interactions, Interculturalités 

Asiatiques).  

Une intégration active dans les réseaux nationaux et internationaux de la recherche 

scientifique est requise. Sont également attendues les aptitudes nécessaires pour 

répondre à des appels à projets nationaux ou internationaux, pour déposer des 

demandes de subvention ou concevoir des projets de collaboration scientifique 

nationale et internationale. 

Lieu(x) d’exercice : CRHIA et/ou Equipe Projet D2IA 

1) Nom directeur CRHIA : M. Laurent Vidal 

Tél. directeur CRHIA : 05-46-45-85-59 

Email directeur CRHIA : laurent.vidal@univ-lr.fr 

URL CRHIA : http://www.crhia.fr 

Descriptif laboratoire CRHIA :  

Le Centre de Recherches en Histoire Internationale Atlantique (CRHIA) est une 

équipe de recherches conjointe entre La Rochelle Université et l’université de 

Nantes.  

2) Nom directeur Equipe Projet D2IA : M. David Waterman 

Tél. directeur Equipe Projet D2IA : 05-46-45-68-51 

Email directeur Equipe Projet D2IA : david.waterman@univ-lr.fr 

URL D2IA : (mise en service en cours) 

  

https://flash.univ-larochelle.fr/Langues-Etrangeres-Appliquees
mailto:laurent.vidal@univ-lr.fr
http://www.crhia.fr/
mailto:david.waterman@univ-lr.fr


Descriptif Equipe Projets D2IA : L’Equipe Projets Dynamiques, Interactions, 

Interculturalités Asiatiques est une équipe de recherches conjointe entre                    

La Rochelle Université et l’Université Bordeaux Montaigne. Elle est structurée 

autour de trois axes de recherches : 1) Routes de la Soie ; 2) Cultures, 

Représentations, Discours et Circulations ; 3) Langues et linguistique. 

Description activités complémentaires : Néant 


