
 

 

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

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 61

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : MCF14

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chinois : Langue et civilisation contemporaines

Job profile : Seeking candidate within the field of contemporary Chinese studies.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : CERGY

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

uniquement dossier numerique

95011 - CERGY PONTOISE CEDEX

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

SABINE LAROCHE
CHEFFE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256121        0134256753
0134256269
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : Chinois ; études chinoises ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

CY Langues et Etudes Internationales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 202123697W (202123697W) - Héritages : Patrimoine(s), Culture(s), Création(s)

 Laboratoire 2 : 201421657J (201421657J) - AGORA - EA7392

Application Galaxie OUI



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Première partie normalisée à compléter (zones non modifiables de Galaxie) 

1. Informations générales 

Corps :    Maître de conférences 

Article de référence :   à préciser si choix spécifique (ex : voie longue 46§3…) 

Section 1 :   
15 – Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques et d’autres 

aires linguistiques 

Section 2 :    

Section 3 :    

Chaire INEX :   Non 

 

PROFIL (200 caractères) 

Chinois : Langue et civilisation contemporaines  

 

 

 

JOB PROFILE (300 caractères) 

Seeking candidate within the field of contemporary Chinese studies.  

 

RESEARCH FIELD : Asian studies 

Code postal de la localisation : 95000 

État du poste :   Vacant 

Re-publication :   Non 

Date de prise de fonction : 01/09/2021 

 

2. Affectation enseignement 

Composante ou UFR :  UFR CY Langues et Études Internationales (LEI) 

3. Affectation recherche :  

Laboratoire 1 : UMR Héritage : Patrimoine/s, Culture/s, Création/s  (créée le 01/01/2021)  

Laboratoire 2 : AGORA (EA 7392)  

4. Mise en situation professionnelle (pour tous les candidats retenus à l’audition) :  

OUI □              NON □ 

 

 

 

 



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Partie facultative, non normalisée (format libre, rubriques données pour exemples). 

Merci d’indiquer au moins une adresse mail pour les questions des candidats. 

 

 Profil enseignement 

Profil enseignement détaillé 

La personne recrutée assurera principalement des enseignements au sein de la Licence de Langues étrangères 

appliquées (LEA), filière Anglais-Chinois (L1, L2 et L3) : en langue chinoise (grammaire/traduction, langue 

orale, langue écrite, etc.) ; mais également en civilisation chinoise contemporaine (histoire, économie, culture).  

Elle pourra également intervenir au sein des mineures de la Licence de LEA (Commerce international ; culture 

et tourisme ; médias et sociétés dans le monde) et des masters de l’UFR CY Langues et Études internationales 

(Langues et Commerce International ; Projets internationaux Culture et tourisme ; Études européennes et 

internationales ; et autres). 

La personne recrutée devra être prête à assurer certaines fonctions administratives pour la filière LEA Anglais-

Chinois. Elle sera également amenée à encadrer des stages en licence. Enfin, elle pourra s’investir dans les 

mobilités sortantes et entrantes en lien avec le monde chinois au sein de l’UFR.    

Compétences recherchées : 

Une très bonne maîtrise de la langue chinoise est requise de même qu’une très bonne connaissance de la société 

chinoise contemporaine.   

Une expérience d’enseignement est souhaitable. 

 

Mots-clés :  Langue chinoise, civilisation chinoise contemporaine 

Département/site :  Département de Langues étrangères appliquées (LEA), filière Anglais-

Chinois. UFR CY Langues et études internationales 

Adresse lieu d’exercice :  CY Cergy Paris Université – 33 bd du port 95011 Cergy-Pontoise 

Directeur.trice du département : Brian Schmitt 

Page internet : https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-langues.html 

 

 Contact enseignement  

 Contact enseignement 1 : Aurore Merle 

Téléphone contact enseignement 1 : 06 13 44 14 47 

Courriel contact enseignement 1 : aurore.merle@cyu.fr 

Contact enseignement 2 : Lun Zhang 

Téléphone contact enseignement 2 : 01 34 25 62 75 

Courriel contact enseignement 2 : lun.zhang@cyu.fr 

 

  



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Merci d’indiquer au moins une adresse mail pour les questions des candidats. 

 

 Profil recherche 

Profil recherche détaillé 

Les recrutements d’enseignants chercheurs à CY Cergy Paris Université s’inscrivent dans le cadre de 

l’initiative d’excellence (ISITE PIA2) « Paris Seine Initiative ». Cette trajectoire met fortement l’accent sur 

l’internationalisation de l’université, l’impact de ses formations et l’excellence de la recherche, en lien avec les 

enjeux de société du 21e siècle.  

Les enseignants chercheurs recrutés doivent pouvoir contribuer à cette dynamique en s’appuyant sur leur 

expérience ainsi que sur leur capacité à interagir avec des équipes de recherche internationales de premier plan. 

En particulier il est attendu des professeurs et des maîtres de conférences qui seront recrutés qu’ils fassent 

partie des meilleurs experts mondiaux de leur discipline, avec une forte capacité à ouvrir de nouveaux champs 

de la connaissance et à entrainer des équipes avec eux.  

 

La personne recrutée rejoindra l’UMR Héritage : Patrimoine/s, Culture/s, Création/s, créée le 01/01/2021 qui 

réunit des spécialistes issus de diverses disciplines (histoire, anthropologie, littérature, arts visuels, ...) 

travaillant sur diverses aires culturelles (francophone, anglophone, hispanophone, japonophone). Elle 

contribuera à élargir le champ d’études que couvre le laboratoire à travers une ouverture aux recherches sur le 

monde chinois contemporain. A ce titre, ses travaux pourront s’inscrire dans les axes suivants : 

- Processus de création et dispositifs de patrimonialisation ; dynamiques de création : processus de 

création et de légitimation, réécritures, canonisation et marges... 

- Mises en tension, mobilisations, résistances ;  

- Circulation des œuvres et du patrimoine : visibilité/invisibilité, succès commerciaux et d’estime (prix, 

festivals, expositions dans les musées et galeries), dispositifs de financement (effets d’aubaine et 

d’éviction) ; 

- Biens culturels et patrimonialisation ; conservation et mise en valeur du patrimoine (musées et 

archives), exposition au public. 

La discipline de spécialité du/de la candidat(e) est ouverte, comme l’indiquent le profil général et le profil 

d’enseignement : anthropologie, sciences politiques, sociologie, etc. La personne recrutée s’intéressera aux 

enjeux de la société et de la culture chinoises contemporaines au sens large. Une dimension appliquée fondée 

sur des études de terrain serait un plus.  

La personne recrutée sera à même de travailler en équipe, de s’impliquer dans la politique de développement 

du laboratoire en contribuant aux projets de recherche à venir à travers sa participation à des séminaires, à 

l’organisation et à l’animation de journées d’études et de colloques.  Elle répondra à des appels à projets 

nationaux ou internationaux et pourra être amenée à prendre en charge des responsabilités liées à la création 

de cette nouvelle UMR.  

Département/site : UMR Héritage : Patrimoine/s, Culture/s, Création/s – UFR LEI 

Adresse lieu d’exercice : CY Cergy Paris Université 33 bd du port 95000 Cergy 



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Directeur.trice de l’équipe : Julie Amiot-Guillouet 

Fiche AERES/HCERES 

laboratoire : 

 

Descriptif projet :  

Page internet :  

 

 Contact recherche 

Contact recherche 1 : Julie Amiot-Guillouet 

Téléphone contact recherche 1 :  

Courriel contact recherche 1 : julie.amiot-guillouet@cyu.fr 

Contact recherche 2 : Catherine Marshall 

Téléphone contact recherche 2 :  

Courriel contact recherche 2 : catherine.marshall@cyu.fr 

 

  



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

Lien avec la stratégie de la composante et de l’université 

Le candidat sera en mesure de participer au développement des formations nouvelles, de partenariats 

internationaux pour l’enseignement et la recherche (notamment via l’alliance EUTOPIA) et de renforcer 

l’attractivité des formations. 

 

Description activités complémentaires 

 

 

 

Moyens 

Moyens humains :   

Moyens financiers :   

Moyens matériels :  

Autres moyens :  

 

 Autres informations 

Compétences particulières requise : 

Evolution du poste : 

Rémunération : selon la grille indiciaire des maîtres de conférences 

 


