
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4299

Numéro dans le SI local : 2012OD2719

Référence GESUP : 0143

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 10-Littératures comparées

Section 2 : 15-Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, ...

Section 3 :
Profil : Langue, littérature et arts de la Corée contemporaine.

Job profile : Associate professor in Korean studies (language, literature and/or the arts): the candidate
will be able to teach Korean language, literature and/or the arts at all levels; teaching
experiences required; ability in initiating collaborative research in the field of Korean
studies.

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Asian studies
Language sciences     Linguistics
Literature     Asian literature
Arts     Fine arts

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

A. DUDEK / B. OLIVEIRA
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : littérature ; systèmes linguistiques ; sociétés ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LCAO

 Profil recherche :
 Laboratoire 2 : UMR8155 (200612808A) - Centre de Recherche sur les Civilisations de l'Asie Orientale

 Laboratoire 3 : UMR7110 (200112497J) - Laboratoire de Linguistique Formelle

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNC&g=m



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

Désignation de l’emploi : 

 

 
Nature du concours : 26 1 1° 

Section.s CNU : 10 - 15 

Implantation de l'emploi : UFR LCAO 

Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012OD2719 

Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4299 

Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 0143 

Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée 

 

 
Profil : 

 

 
Langue, littérature et arts de la Corée contemporaine. 
 

 
Mots clefs : 

 

1. Littératures  2. Systèmes linguistiques 3. Sociétés 4 5 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

La section d’études coréennes recrute un(e) maître de conférences, francophone et coréanophone, spécialiste de 
langue, littérature et/ou arts coréens pour renforcer sa mission d’enseignement à destination de son public 
francophone et majoritairement de culture française, et pour répondre à la forte demande de formation et 
d’expertise sur la Corée. L’enseignement de la langue coréenne constitue l’une des composantes fondamentales de 
la filière Lettres, Langues et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER), spécialité « études coréennes ». Cet 
enseignement est assuré par les enseignants-chercheurs spécialistes de la Corée en fonction de leur domaine 
disciplinaire : linguistique, littérature ou sciences humaines et sociales, en coordination avec les maîtres de langues 
spécialistes du coréen langue étrangère. À l’Université Paris Diderot, l’accent est mis sur l’analyse et l’interprétation 
de textes variés en coréen contemporain ou classique (y compris avec des caractères sino-coréens, hancha, et 
incluant le chinois classique, hanmun), avec une attention portée à la professionnalisation dans l’enseignement de la 
langue et de la culture coréennes. Afin de répondre à ces objectifs, une expérience d’enseignement dans un cadre 
universitaire est requise de la part des candidats. Ce recrutement tient compte de la collaboration avec l’INALCO au 
sein de l’université Sorbonne Paris Cité avec la mutualisation des cours et séminaires du nouveau master LLCER, 
spécialité « études coréennes » depuis 2014. Le/la candidat(e) doit avoir une bonne maîtrise du français et du 
coréen pour assurer les cours et effectuer des tâches administratives diverses au sein de la section et de l’UFR LCAO. 
Il/elle aura également à communiquer avec les partenaires coréens et en particulier à coordonner l’équipe de 
maîtres de langue coréanophones non francophones. Objectifs pédagogiques du poste : Pallier le sous-encadrement 
de la Licence et du Master LLCER coréen ; assurer des responsabilités administratives au niveau de la section de 
coréen, mais aussi de l’UFR LCAO ; développer des initiatives pédagogiques ; développer des réseaux académiques à 
l’international ; produire des outils pédagogiques sur la langue, la littérature ou la civilisation coréennes à 
destination d’un public francophone ; enrichir et diversifier l’offre pédagogique en Master ; participer à 
l’enseignement du D.U. de coréen et de préparation au TOPIK ; participer à l’enseignement, la coordination, le 
recrutement ; participer aux actions d’insertion professionnelle des étudiants. 
 

 

Filières de formation concernées : 

 

Licence de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER), parcours «coréen » Master de 
Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER), spécialité « études coréennes » DU de langue 
coréenne et de préparation à la certification du TOPIK 
 

 

Activités de Recherche : 

 



 
Le/la MCF sera intégré(e) en fonction de sa spécialité, soit au CCJ (Laboratoire Chine, Corée, Japon), soit au CRCAO 
(Centre de Recherche sur les Civilisations de l’Asie Orientale), soit dans l’équipe LLF (Laboratoire de Linguistique 
formelle). Il (elle) devra développer des projets de recherche personnels et participer à des projets collectifs dans le 
domaine de la recherche sur la Corée et contribuer ainsi à la professionnalisation de la coréanologie française. 
Compte-tenu des modalités actuelles de la recherche (participation à des travaux collectifs, obtention de 
subvention, sélection dans des programmes internationaux concurrentiels et mondialisés) le poste devra être 
pourvu par un(e) candidat(e) remplissant les conditions suivantes : 1) outre avoir une maîtrise parfaite de la langue 
coréenne et de la langue française, la connaissance d’autres langues étrangères sera appréciée (anglais ou autres 
langues européennes ou asiatiques) ; 2) être actif dans son domaine de recherche et reconnu au niveau national et 
international ; 3) être capable de monter des programmes de recherche de longue durée faisant appel à des 
coopérations internationales ; 4) être capable de travailler en équipe en participant à la coordination des maîtres de 
langue, à la communication avec la Corée institutionnelle et en répondant aux multiples demandes isolées émanant 
des Coréens ; 5) avoir le projet de passer son HDR afin d’assurer à terme l’encadrement des doctorants. 
 

 

Laboratoire.s concerné.s :   

1. CRCAO UMR 8155 
2. LLF UMR 7110 
3. 
4.  

 
Contacts : 

Nicolas Fiévé, Directeur du CRCAO : nicolas.fiev@collège-de-france.fr  
Anne Abeillé, Directrice du LLF : anne.abeille@linguist.univ-paris-diderot.fr 
 
 

 
MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS : 

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. » 
 
Mise en situation souhaitée : 
� Oui  
X Non 
 

 
 
EURAXESS : 

 

JOB PROFILE : 

Associate professor in Korean studies (language, literature and/or the arts): the candidate will be able to teach 

Korean language, literature and/or the arts at all levels; teaching experiences required; ability in initiating 

collaborative research in the field of Korean studies. 

 

 

RESEARCH FIELDS :  

1: Cultural studies     Asian studies  

 2: Language sciences    Linguistics  

 3: Literature     Asian literature  

 4: Arts     Fine arts 

 5:  

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site de l’Université Paris Diderot  

 


