
 

 

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

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON Référence GALAXIE : 4238

Numéro dans le SI local : 0231

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Histoire de l Asie de l Est du XVIIIe siècle à nos jours

Job profile : History of East Asia from the 18th century to the present day

Research fields EURAXESS : History

Implantation du poste : 0694123G - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON

Localisation : 15 Parvis Rene Descartes

Code postal de la  localisation : 69342

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

APPLICATION GALAXIE

69342 - LYON

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

SYHIEM BOUNOUNA
GESTIONNAIRE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
04 37 37 66 75       04 37 37 60 37
04 37 37 60 60
gestion.enseignants@ens-lyon.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DEPARTEMENT DES SCIENCES SOCIALES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5062 (199511753B) - INSTITUT D'ASIE ORIENTALE

Application Galaxie OUI



 

 

Profil de poste 
 

Corps : MCF 
Poste : 0231 
Section CNU : 22 
Profil de publication : Histoire de l’Asie de l’Est du XVIIIe siècle à nos jours 
Affectation recherche : Institut d’Asie orientale (IAO, UMR 5062) 
Affectation formation : Département des sciences sociales 

 

Recherche  
La personne recrutée viendra renforcer l’équipe de recherche de l’Institut d’Asie orientale 
(UMR 5062) et devra contribuer au développement des liens et coopérations avec le Larhra 
(UMR 5190). Le profil recherché est celui d’une enseignante-chercheuse ou d’un enseignant-
chercheur d’envergure internationale travaillant sur l’histoire économique et/ou sociale de 
l’Asie de l’Est entre le XVIIIe et le XXIe siècle. Dans la perspective d’un renforcement de la 
recherche du laboratoire et de ses liens avec les autres laboratoires de l’ENS de Lyon, les 
thématiques de recherche privilégiées, sans être exclusives, sont : 

 l’histoire des migrations, des mobilités et des circulations à travers l’Asie 
orientale contemporaine et au-delà ;  

 l’histoire de l’environnement (anthropocène, relations entre environnement, 
expertises et risques sanitaires) ;  

 genre et sociétés (histoire du genre appréhendée à différentes échelles : locale, 
nationale et transnationale).  

 

L’Institut d’Asie orientale développe de nombreux projets en humanités numériques. Une 
expertise dans ce domaine sera appréciée.  

La personne recrutée devra, par sa recherche et ses projets, s’intégrer pleinement dans les 
axes et programmes de l’IAO. Elle participera au développement du laboratoire, à l’animation 
de ses axes de recherche et à la formation de ses étudiants. Elle devra être capable de bâtir 
et de porter des projets individuels et collectifs, de les soumettre aux agences de financement 
et de répondre à des appels d’offre. Elle participera aussi au rayonnement du laboratoire à 
travers des activités de diffusion et de valorisation au niveau académique et en direction de la 
société civile (médias, institutions culturelles et patrimoniales, etc.). 

  

Enseignement 
La personne recrutée participera aux activités du département interdisciplinaire des sciences 
sociales de l’ENS de Lyon, qui regroupe des enseignements dans cinq disciplines (l’histoire, 
la géographie, la sociologie, la science politique et la sociolinguistique) et offre des parcours 
de formation par la recherche de niveau master.  

Il ou elle s’investira dans des cours d’histoire en prémaster et en master, notamment pour le 
parcours « Asie orientale contemporaine » du master Etudes européennes et internationales 
et pour le parcours « Construction des sociétés contemporaines » du master Histoire, ainsi 
que dans les parcours du master de sciences sociales, en particulier le parcours « Migration ». 



 

 

Dans ce cadre, il ou elle participera à la formation des étudiants et étudiantes à la recherche 
en histoire. Il ou elle proposera également des enseignements transversaux dans le cadre du 
diplôme de l’ENS de Lyon. 

Il ou elle pourra intervenir dans la préparation à l’agrégation d’histoire.  

Par ailleurs, une maîtrise des méthodes quantitatives et la capacité à les enseigner seraient 
appréciées.  

Le candidat ou la candidate devra maîtriser l’anglais et, de façon impérative, au moins une 
langue (lue, parlée et écrite) de l’Asie orientale. Il ou elle pourra enseigner en français et /ou 
en anglais. 

 

Responsabilités 

La personne recrutée devra pouvoir assurer diverses responsabilités administratives au sein 
du laboratoire et d’encadrement des parcours d’enseignement. 

 

Structures de rattachement  
 

Contact département :  
Directrice de département : Emmanuelle Picard 
Email : emmanuelle.picard@ens-lyon.fr 
Site Web du département: http://sciencessociales.ens-lyon.fr/  

 
Contact laboratoire   
Directrice de laboratoire : Béatrice Jaluzot 
Email : beatrice.jaluzot@ens-lyon.fr 
Site Web du laboratoire : https://iao.cnrs.fr/  
 

Présentation du laboratoire 

L'Institut d'Asie Orientale (IAO) est une UMR spécialisée en études aréales asiatiques. Fondée 
en 1993 sur le site lyonnais, son objet est l'analyse et la compréhension des sociétés extrême-
orientales contemporaines. Installé depuis 2002 dans les locaux de l'ENS de Lyon (site 
Descartes), l'institut est placé sous l'égide du CNRS, de l'ENS de Lyon, l'Université Lumière 
Lyon 2 et Sciences Po Lyon.  

La recherche de l'unité se concentre sur les sciences humaines et sociales, notamment 
l'histoire moderne et contemporaine, le droit, l'économie, la science politique, la sociologie, 
l'anthropologie, la philosophie, les arts et littérature. Les membres du laboratoire maîtrisent au 
moins une langue extrême-orientale. 

Ses axes de recherche sont : « Dynamiques juridiques institutionnelles et sociales » (Axe 1) ; 
« Savoirs, constitution des espaces nationaux, impérialismes » (Axe 2) ; et « Représentations, 
créations artistiques et religieuses » (Axe 3). 

 

Type (UMR, EA, JE, ERT) N° Nombre de chercheurs Nombre d'enseignants-chercheurs 

UMR 5062 55 23 



 

 

JOB PROFILE 

 

Research Profile 
The person recruited will strengthen the research team of the Lyon Institute of East Asian 
Studies (IAO, UMR 5062) and will contribute to the development of links and cooperation with 
Larhra (UMR 5190). The profile sought is that of an international teacher-researcher working 
on the economic and/or social history of East Asia between the 18th and 21st centuries. With 
a view to strengthening the laboratory's research and its links with the other laboratories of the 
ENS de Lyon, the preferred research themes, without being exclusive, are  

- the history of migrations, mobilities and circulations in Modern East Asia and beyond  

- environmental history (anthropocene, relations between environment, expertise and 
health risks)  

- gender and society (gender history at different scales: local, national and 
transnational).  

The Lyon Institute of East Asian Studies is developing numerous projects in digital humanities. 
Expertise in this field will be appreciated.  

The person recruited will be expected to integrate fully into the IAO's research areas and 
programmes through his/her research and projects. He/she will contribute to the development 
of the Institute, to the animation of its research groups and to the training of its students. 
He/She will be able to develop and carry out individual and collective projects, to submit 
funding applications and to respond to calls for proposals. He/She will also participate in the 
Institute’s public outreach through dissemination and promotion of activities at the academic 
level and towards civil society (media, cultural and heritage institutions, etc.). 

 

Teaching Profile 
The recruited colleague will participate in the activities of the interdisciplinary department of 
social sciences of the ENS de Lyon, which groups together courses in five disciplines (history, 
geography, sociology, political science and sociolinguistics) and offers training courses 
through research at Master level.  

He or she will be involved in pre-master's and master's curriculum in history, in particular for 
the "Contemporary East Asia" course of the European and International Studies master's 
programme and for the "Construction of Contemporary Societies" course of the History 
master's programme, as well as in the courses of the social sciences master's programme, in 
particular the "Migration" course. In this context, he or she will participate in the research 
training of students in history. He or she will also offer cross-disciplinary courses as part of the 
ENS de Lyon diploma. 

He/She will be able to help prepare students for the national ‘agrégation’ examination in 
history.  

In addition, a mastery of quantitative methods and the ability to teach them would be 
appreciated.  

The colleague should be fluent in English and, imperatively, in at least one East Asian 
language (read, spoken and written). He or she may teach in French and/or English. 



 

 

Responsibilities 
The person recruited will have to be able to assume various administrative responsibilities 
within the laboratory and to supervise the teaching courses. 

 

Teaching and research structures 
 
Teaching department  
Director: Emmanuelle Picard 
Email : emmanuelle.picard@ens-lyon.fr  
Department Website: http://sciencessociales.ens-lyon.fr/ 

 
Research laboratory   
Director: Béatrice Jaluzot 
Email : beatrice.jaluzot@ens-lyon.fr 
Lab Website : https://iao.cnrs.fr/ 
  



 

 

Comment candidater ? 
 

Enregistrement de votre candidature et dépôt du dossier de candidature complet en PDF (fiche 
de candidature Galaxie, accompagnée des pièces justificatives) sur Galaxie 
(ANTEE) jusqu'au :  

Jeudi 31 mars 2022, 16h00 (heure de Paris). 
 

Important : 

Liste des pièces justificatives mentionnées dans l’arrêté du 13 février 2015, fixant les 
dispositions permanentes applicables à l'ensemble des recrutements de professeurs 
des universités et de maîtres de conférences. 

Aucun dossier ou dépôt de pièces complémentaires ne sera accepté après le 31 mars 2022, 
16h00 (heure de Paris). 

Si vous souhaitez candidater sur plusieurs postes, vous devrez pré-candidater et déposer un 
fichier pour chaque poste. 

 

Pour accéder à un emploi de maître de conférences, vous devez être en possession : 

 D’un doctorat ou d’une Habilitation à Diriger des Recherches. 
 D’une qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil 

national des universités (CNU) en cours de validité. 

 

Pour accéder à un emploi de professeur des universités, vous devez être en possession : 

 D’une Habilitation à Diriger des Recherches. 
 D’une qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil 

national des universités (CNU) en cours de validité, à l'exception des Maîtres de 
conférences titulaires au moment de l'examen de la recevabilité des candidatures. 

  

Cas particuliers : 

 Vous êtes un enseignant-chercheur exerçant dans un établissement 
d’enseignement supérieur appartenant à un état autre que la France : 
Vous devez fournir des documents attestant l'exercice actuel, ou dans les 18 derniers 
mois, de fonctions d’enseignant-chercheur dans un pays autre que la France et les 
diplômes universitaires, qualifications et titres équivalent. 

 
 Vous candidatez au titre d’une mutation ou d’un détachement prioritaire pour 

rapprochement de conjoints (au moins 250 km entre le lieu d'exercice et le domicile 
ou lieu de travail du (ou de la) conjoint(e)), vous devez fournir : 

1. Un document officiel prouvant votre situation familiale (livret de famille, certificat de 
pacte civil de solidarité, acte(s) de naissance du ou des enfants…) 

2. Une attestation de la résidence professionnelle et de l’activité professionnelle 
principale du conjoint. Pour les professions libérales, fournir une attestation 



 

 

d’inscription  auprès de l’URSSAF ou la justification d’immatriculation au registre du 
commerce ou au répertoire des métiers 
 

 Vous candidatez au titre d’une mutation ou d’un détachement prioritaire en tant 
que bénéficiaire de l’obligation d’emploi : 
Vous devez fournir une RQTH ou tout autre document en lien avec le BOE. 

Qualification de la candidature 
 

Toutes les informations sur la qualification de la candidature au poste MCF et PR sur Galaxie 

Attention : 

La qualification est une étape nécessaire pour être éligible à une candidature aux corps de 
professeurs des universités et de maîtres de conférences.  

Elle ne concerne pas les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers des 
centres hospitaliers et universitaires (PU-PH et MCU-PH). 

La loi de programmation pour la recherche (LPR) supprime l’inscription par le CNU sur 
une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités pour tous les 
candidats qui ont la qualité de maître de conférences titulaire (ou assimilé), dès son 
entrée en vigueur et pour toutes les sections du CNU (article 5 de la loi n° 2020-1674 du 24 
décembre 2020). 

 
 

Contact administratif - DRH : 

Service des personnels enseignants et chercheurs : gestion.enseignants@ens-lyon.fr   

 


