
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 919

Numéro dans le SI local : 80961

Référence GESUP : 2826

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement de la langue coréenne parlée et écrite, niveaux licence (LEA et trilangue)

et Master

Job profile : Teaching of spoken and written Corean, Bachelor (LEA, trilangue) and Master levels.

Research fields EURAXESS : Arts

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix-en-Provence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

ISABELLE BAUMANN
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090694
04
drh-bureau-enseignants@univ-amu.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 24/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Coréen ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines
ALLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7306 (201220304X) - Institut de Recherches Asiatiques

Application Galaxie OUI
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Campagne d’emplois 2020 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom :  UFR ALLSH 

Localisation géographique du poste :  29 av Robert Schuman, Aix-en-Provence 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU : 

(si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) 
 
15 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2020 

N° poste national (tableau campagne emploi 2020) : 80961 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2020) : 2826 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale x 1ère classe (candidats non-fonctionnaires) □ 
Classe exceptionnelle (candidats non-

fonctionnaires) □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat x 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 

enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 

MCF IUF ou DR d’EPST 
□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

Art. 58-1 Détachement européen □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Enseignement de la langue coréenne parlée et écrite, niveaux Licence (LEA et trilangue) et 

Master. 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Teaching of spoken and written Corean, Bachelor (LEA, trilangue) and Master levels. 

 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Arts 
 

Mots clefs (obligatoire / Cf. listes par sections CNU) : 

Corée, Coréen 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Département d’Etudes Asiatiques 

Nom du directeur / de la directrice du département : Philippe CHE 

e-mail : Philippe.che@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : IRASIA 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7306 

Nom du directeur / de la directrice de laboratoire :  NGUYEN Phuong Ngoc 

e-mail : Thi-phuong-ngoc.nguyen@univ-amu.fr 

 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField


Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

             2 / 2 
 

 
Profil détaillé 

 
Compétences particulières requises :  

 

Outre une expertise reconnue dans le domaine des études coréennes et dans les différentes disciplines des SHS, 

attestée par ses publications et une expérience d’enseignement, le candidat possédera la maîtrise de langue 

coréenne.   
 
Enseignement : 

Le candidat sera prioritairement, un(e) spécialiste des sciences humaines et sociales coréennes. Toutefois, les 

cours transverses occupant une place importante en Master, cette spécialité n’est pas exclusive d’autres 

compétences ou domaines de recherche qui pourraient aussi compléter l’offre de formation de la section de 

coréen. 

Outre les cours de civilisation, en fonction de sa spécialité, sur les trois années de la Licence et dans le parcours 

LCSA (Langue, Culture et Société d’Asie) du Master Langues & Sociétés, ainsi que le Master de Négociation 

Internationale, le candidat sera amené à assurer divers types de cours de langue coréenne dans les filières LEA 

et/ou LLCER Trilangue : grammaire, exercices pratiques, analyse et traduction, synthèse documentaire, UE 

projet… À ce titre, une expérience d’enseignement devant des publics hétérogènes et des cohortes importantes 

serait appréciée. 

Une capacité à pouvoir enseigner en anglais serait appréciée pour étoffer l’offre des cours proposés aux étudiants 

en mobilité entrante.  

Le(a) futur(e) MCF participera activement à l’encadrement des étudiants de Master dans les différentes mentions 

auxquelles la section de coréen est associée : Langues et Sociétés, Master de Négociation Internationale, LEA, 

Traduction et interprétation, Traduction littéraire.   

Dans le cadre de la formation et de l’enseignement, il/elle s’impliquera dans l’organisation et l’animation des 

séances de séminaires de recherche de l’IrAsia qui entrent dans la formation des étudiants du Master Langues et 

Sociétés.  

Dans le cadre de la formation, la section de coréen accorde une place centrale aux échanges internationaux avec  

les partenaires sous convention. Le(a) futur(e) candidat(e) viendra en appui à la gestion de la mobilité entrante et 

sortante. 
 

Recherche : 

 

Projet de Recherche : A côté de l’axe traduction des littératures d’Asie dans lequel les chercheurs 

coréanologues sont présents, l’enseignant-chercheur recruté participera à l’un des axes de recherches de l’IrAsia, 

relatifs aux sciences humaines et sociales (Migrations, Patrimonialisation, Faits religieux, Transmission des 

savoirs), mais aussi aux projets transversaux d'Amu.   

 

Place du projet dans la politique de développement de l’unité : L'enseignant-chercheur devra participer à la 

direction des études en Licence et en Master ; représenter le coréen dans les différentes instances 

transdisciplinaires, renforcer et développer des échanges internationaux et assurer le suivi des étudiants en 

mobilité internationale. 
 
 
 

Date Signature du directeur/de la directrice de composante 

Le 30/01/2020  

 
  
 


