
 

 

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). 

 

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4407

Numéro dans le SI local : E443010030

Référence GESUP : 0450

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 15-Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et civilisation coréennes

Job profile : Associate professor in Korean studies (language and civilization): the candidate must
demonstrate a commitment to teaching at all levels and maintain an active agenda of
individual/collective scholarly research and publication. Duties also include participation
in service work.

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Literature     Asian literature
Cultural studies     Asian studies
Sociology     Other
Geography     Other

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

Localisation : Site PRG

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - XXX

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : sociétés ; littératures ; systèmes linguistiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LCAO

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8173 (200612822R) - Chine, Corée, Japon

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

 Laboratoire 3 : A (NC) - Laboratoire non reference

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     https://universite.univ-paris-
diderot.fr/recrutements-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs



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
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s - session 2019 
 

Désignation de l’emploi 

 

Corps : MCF 

Article de référence : 26 I 1° 

Section.s CNU : 15 

Implantation de l'emploi : UFR L.C.A.O. 
Référence GALAXIE : 4407 

Référence GESUP : 0450 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 
 
 
Profil 

 
Langue et civilisation coréennes 
 

 
Mots clefs  

1 Littératures 2 Sociétés 3 Systèmes 
linguistiques 

4 5 
 

 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 
La section d’ études coréennes recrute un ou une maître de conférences, francophone et coréanophone, 
spécialiste de langue et civilisation coréennes 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. Il ou elle devra assurer des enseignements de langue ainsi que de 
civilisation dans son domaine disciplinaire (linguistique, littérature ou autres sciences humaines et 
sociales) au sein de la filière Lettres, Langues et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER), spécialité 
« études coréennes ».  
Les objectifs pédagogiques de la formation sont : 
1) l'excellence en matière de maîtrise de la langue pour la communication ou la recherche en relation avec 
la diversité du monde coréen ; 
2) l’acquisition d’outils méthodologiques dans les disciplines enseignées ; 
3) la compréhension des problématiques de la recherche sur l'aire culturelle d’Asie orientale ; 
4) la capacité à analyser des textes des périodes ancienne, prémoderne, moderne et contemporaine en 
relation avec les disciplines étudiées ; 
5) la production en Master d’un travail de recherche ou la réalisation d’un stage en rapport avec un projet 
de recherche ou professionnel à plus long terme. 
 
Le ou la maître de conférences devra posséder une expérience d'enseignement dans un cadre universitaire 
et satisfaire aux besoins d’encadrement suivants :  
1) développer des projets et des outils pédagogiques à destination d'un public francophone ;  
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2) enrichir l'offre pédagogique et assurer l'encadrement de recherche en Master ;  
3) participer à la coordination pédagoqique en tenant compte des maîtres de langue non francophones;  
4) assurer des responsabilités administratives au niveau de la section, mais aussi de l'UFR LCAO ;  
5) communiquer avec les partenaires coréens ;  
6) participer aux actions d'insertion professionnelle des étudiants. 
 

 

Filières de formation concernées 

 
Licence de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER), parcours « coréen » ; 
Licence de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER), parcours « anglais-
coréen » 
Master de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER), parcours « études 
coréennes »; 
Master de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER), parcours « 
enseignement du coréen ». 
 

 

Activités de Recherche 

 
Le ou la maître de conférences sera intégré en fonction de sa spécialité, soit au CCJ (Laboratoire Chine, 
Corée, Japon), soit au CRCAO (Centre de Recherches sur les Civilisations de l’Asie Orientale), soit à 
L’IFRAE (Institut Français de Recherches de l’Asie de l’Est). Il ou elle devra développer des projets de 
recherche personnels et participer à des projets collectifs dans le domaine de la recherche sur le monde 
coréen et contribuer ainsi au rayonnement de la coréanologie française. Compte tenu des modalités 
actuelles de la recherche (participation à des travaux collectifs, obtention de subventions, sélection dans 
des programmes internationaux concurrentiels et mondialisés), le poste devra être pourvu par un ou une 
candidate remplissant les conditions suivantes :  
1) la connaissance de l'anglais est requise et la maîtrise d'une autre langue asiatique sera appréciée ;  
2) être inséré dans un réseau de recherche aux niveaux national et international ;  
3) être capable de monter des programmes de recherche de longue durée faisant appel à des 
coopérations internationales ;  
4) savoir travailler en équipe ;  
5) avoir la capacité de répondre aux sollicitations émanant des institutions en termes d'expertise ;  
6) avoir le projet de passer son HDR afin d'assurer à terme l'encadrement des doctorants. 
 

 

Laboratoire.s concerné.s  

 
1. CCJ UMR 8173   2. CRCAO UMR 8155    3 IFRAE (Institut Français de Recherches de l’Asie de l’Est) 
 

 
Contact 
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Pierre-Emmanuel Roux, responsable de la section d’études coréennes. 
Pierre-emmanuel.roux@univ-paris-diderot.fr  
 

 

Modalités d’audition des candidat.e.s 

 
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 : 

 X  Oui   

 Non 
Le cas échéant, sous forme de :  

 X  Leçon : 20 minutes de présentation 

 Présentation des travaux de recherche : …  

 Séminaire : … 
Audition publique : 

 Oui   

 X  Non 
 

 

EURAXESS 

 

Job profile :  

Associate professor in Korean studies (language and civilization): the candidate must demonstrate a 

commitment to teaching at all levels and maintain an active agenda of individual/collective scholarly 

research and publication. Duties also include participation in service work. 

 

Research fields :  

 1: Linguistics 

 2: Asian Literature 

 3: Asian Studies 

 4: Sociology 

 5: Geography 
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Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université. 

 

 


