
 

 

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 PARIS Référence GALAXIE : 44

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1553

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : HISTOIRE ET SOCIETE DU JAPON MODERNE ET CONTEMPORAIN

Job profile : Society of Modern and Contemporary Japan The candidate should be an internationally
recognized specialist in social sciences of modern or contemporary Japan. He/she is
expected to play a leading role in widely organizing the teaching and research activities
at the Department of East Asian Studies.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Asian studies

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : FACULTE SOCIETES ET HUMANITES

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - XXXX

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622       0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Japon ; histoire ; culture ; sociétés ; époque moderne et contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LCAO

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8155 (200612808A) - Centre de Recherche sur les Civilisations de l'Asie Orientale

Application Galaxie OUI



 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du globe de Paris, Université de Paris propose pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

 

REFERENCE GALAXIE 0044 

PROFIL  DU POSTE HISTOIRE ET SOCIETE DU JAPON 

MODERNE ET CONTEMPORAIN 

SECTION(S) CNU 15 

FACULTE SOCIETES ET HUMANITES 

UFR UFR L.C.A.O. 

LABORATOIRE(S) CRCAO, UMR 8155 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES JAPON, SOCIÉTÉ, CULTURE, HISTOIRE, 

ÉPOQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE.  

JOB PROFILE Society of Modern and Contemporary Japan 
The candidate should be a confirmed and 
internationally recognized specialist in social 
sciences of modern or contemporary Japan. 
He/she is expected to play a leading role in 
widely organizing the teaching and research 
activities at the Department of East Asian 
Studies. 
 

RESEARCH FIELDS EURAXESS ASIAN STUDIES 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

Le.la professeur recruté.e devra prendre part à l’encadrement du Master, parcours « études japonaises », 

afin de le renforcer et d’ouvrir à l’international ses enseignements dans les domaines de la culture, de la 

sociologie, de l’économie, de l’histoire, du droit, de la politique etc., ainsi qu’à l’encadrement au niveau 

doctoral sur des sujets de société et d’histoire du Japon moderne (17e-19e siècles) et contemporain. Plus 

généralement, il devra répondre à l’intérêt du public étudiant pour la culture du Japon au sens large, à 
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savoir le mode de vie, l’habitat, l’alimentation, l’organisation sociale, le rapport à la nature, les problèmes 

environnementaux, les techniques, les savoirs, les arts, les croyances… et faire émerger des sujets 

interdisciplinaires. Il importe que cet encadrement soit assuré par un.e enseignant.e qui aborderait les 

questions en leur donnant une profondeur historique. Le.la PR sera aussi amené.e à assurer en Licence, en 

Master et en Doctorat un encadrement disciplinaire ouvert aux étudiants des quatre sections de l’UFR afin 

de faire émerger au sein de la composante une sensibilité aux questions régionales. 

 

Licence et Master Langues, Littératures, Civilisations Etrangères et Régionales LLCER parcours Etudes 

japonaises. 

 

RECHERCHE 

 

Il s’agit de renforcer le potentiel d’encadrement doctoral dans des domaines de recherche innovants, 

croisant les études aréales japonaises et une discipline des sciences sociales (histoire, géographie, 

sociologie, culture visuelle, cultural studies, sciences politiques...). La recherche du professeur s’inscrira 

dans les activités de l’équipe Japon du Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie Orientale (CRCAO, 

UMR 8155), unité reconnue pour la qualité de sa recherche et pour son rayonnement international. Au sein 

de l’Université, le CRCAO est rattaché à l’ED 131 et collabore à des actions communes avec d’autres 

laboratoires de recherche travaillant sur l’Asie Orientale rattachés à l’UFR LCAO (Chine Corée Japon / CCJ ; 

Institut Français de Recherche de l'Asie de l'Est / IFRAE), mais aussi à d’autres laboratoires de l’université : 

CESSMA, CERILAC, LAboratoire de Recherche sur les Cultures Anglophones (LARCA), Identités, Cultures et 

Territoires (ICT), Sciences, Philosophie et histoire (SPHERE). Le.la nouveau.elle professeur devra renforcer 

ces collaborations et faire émerger des projets pluridisciplinaires originaux, mettant à profit 

l’environnement que constitue l’Université de Paris et sa Faculté Sociétés et Humanités. 

 

MODALITES D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 

 

Audition publique NON 

 

Mise en situation NON 

 

Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

 

Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 
 

 

CONTACTS 

 

Cécile Sakai    cecile.sakai@u-paris.fr   

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet de Université de Paris. 
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