
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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

INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4070

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : PU 448 - Anthropologie de la Chine

(Cf. pièce jointe)

Job profile : PU 448 - Chinese anthropology
(See attachment)

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Anthropology

Implantation du poste : 0753488J - INALCO PARIS

Localisation : 65, RUE DES GRANDS MOULINS CS21351

Code postal de la  localisation : 75214

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

65, RUE DES GRANDS MOULINS
CS21351

75214 - PARIS CEDEX 13

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

ISABELLE FERREUX
DRH
01 81 70 11 50
01 70 23 26 99
drh-comiteselection@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/03/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 10/04/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2015

 Mots-clés : culture ; anthropologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4512 (201019087H) - ASIES

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-comiteselection@inalco.fr

Application spécifique NON                        URL application



PROFIL DE L’EMPLOI

Informations complémentaires

N° de l'emploi : 448

Nature de l'emploi : PU

Section CNU : 20

Libellé de l’emploi : Anthropologie de la Chine

Enseignement :

Le nouveau professeur recruté devra assurer, outre des séminaires du master d’études chinoises, des cours de langue
moderne et de civilisation en licence LLCER de chinois. Il aura à sa charge l’encadrement disciplinaire en
anthropologie (cours transversaux à tout l’institut en anthropologie), et une partie de ses enseignements devra couvrir
des aires culturelles plus larges que la Chine. Le département attend de sa part une forte implication dans des tâches
collectives.

The new teacher must ensure, in addition to seminars for the Chinese Studies’ Master degree, modern Chinese language
and Chinese civilization courses for the Bachelor degree. He (she) will be responsible for the disciplinary framework in
anthropology (transversal courses in anthropology), and part of his (her) teachings will cover cultural areas wider than
China. The Department expects the candidate to demonstrate strong involvement in collective tasks.

Département d’enseignement : ETUDES CHINOISES

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13

Equipe pédagogique (préciser le nombre d’enseignants) :

Nom directeur département : Frédéric WANG

Tel directeur dépt. : 01 81 70 11 35

Email directeur dépt. : frederic.wang@inalco.fr

Recherche :



Profil et activités de recherche :

Le professeur recruté pourra rejoindre l’équipe d’accueil ASIES EA 4512. L’équipe ASIES mène des recherches
relevant des sciences humaines et sociales. Les programmes de recherche de l’équipe sont caractérisés par
l’entrecroisement de multiples approches disciplinaires. Ils sont à la fois aréaux et transversaux, et intègrent autant que
faire se peut une perspective comparatiste. Le professeur recruté participera aux travaux à l’un des axes suivants :

# Axe 1, «Pensée, religion et représentations culturelles» ;

# Axe 2, «Échanges matériels et immatériels, frontières, territoires et migrations» ;

# Axe 3, «État et société en Chine contemporaine» ;

# Axe 4, «Atelier transversal d’anthropologie CAM (Cour, amour, mariage)».

Laboratoire de rattachement : ASIES, EA 4512

Lieu d’exercice : INALCO, 2 rue de Lille, 75013 Paris

Nom directeur labo : Jean-François HUCHET

E-mail directeur labo : jean-francois.huchet@inalco.fr

URL labo. : http://www.inalco.fr/equipe-recherche/asies



CONSTITUTION DU DOSSIER DE RECRUTEMENT SUR UN EMPLOI DE

PROFESSEUR DES UNIVERSITES

Texte de référence : Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ;

Après enregistrement sur Galaxie, les dossiers de candidature, en trois exemplaires, doivent être adressés sur support
papier à l’adresse : INALCO DRH-GPEEC 65, RUE DES GRANDS MOULINS CS21351 75214 PARIS CEDEX 13
ET par e-mail à l’adresse : drh-comiteselection@inalco.fr jusqu’au 10 avril 2015 inclus (minuit, heure de Paris, cachet
de la poste faisant foi). Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la
date limite susmentionnée est déclarée irrecevable.

Par voie de recrutement (application du 1° de l’article 46, du décret n° 84-431 du 6 juin 1984)

Constitution du dossier :

- la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée avec la signature du candidat,

- une copie d’une pièce d’identité avec photographie,

- une copie du diplôme de l’habilitation à diriger des recherches, du doctorat d’état,

- un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en
précisant ceux qui sont joints,

- un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum
vitae,

- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

Par ailleurs, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à
pourvoir dans un établissement supérieur autre que la France qui ne sont pas inscrits sur la liste de qualification CNU
doivent fournir tous les documents permettant d'établir le contenu, le niveau et la durée des fonctions exercées dans leur
établissement d'origine délivrés et authentifiés par les autorités compétentes dans le pays d'origine (cf arrêté du 10
février 2011 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs).

Les candidats retenus pour l’audition doivent adresser immédiatement à l’Inalco les travaux mentionnés dans le CV.

Par voie de mutation

Constitution du dossier :

- la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée avec la signature du candidat,

- une copie d’une pièce d’identité avec photographie,

- une attestation délivrée par le chef d’établissement dont relève le candidat permettant d’établir sa qualité de professeur
des universités et l’exercice de fonctions en position d’activité depuis trois ans à la date de clôture du dépôt des
inscriptions, (ou accord du chef d’établissement d’affectation donné après avis favorable du CA restreint si moins de
trois ans de fonctions d’enseignant-chercheur en position d’activité dans l’établissement d’affectation)

- un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en

mailto:drh-comiteselection@inalco.fr


précisant ceux qui sont joints,

- un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum
vitae,

- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

Les candidats retenus pour l’audition doivent adresser immédiatement à l’Inalco les travaux mentionnés dans le CV.

Par voie de détachement

Constitution du dossier

- la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée avec la signature du candidat,

- une copie d’une pièce d’identité avec photographie,

- une attestation délivrée par l’administration, l’organisme ou l’établissement public dont relève le candidat permettant
d’établir son appartenance à l’une des catégories visées à l’article 7 de l’arrêté susmentionné et sa qualité de titulaire
dans son corps ou cadre d’emploi d’origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des inscriptions,

- un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages articles, réalisations et activités en
précisant ceux qui sont joints,

- un exemplaire d’au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum
vitae,

- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

Les candidats retenus pour l’audition doivent adresser immédiatement à l’Inalco les travaux mentionnés dans le CV.


