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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

PROFIL DE L’EMPLOI
Informations complémentaires

N° de l'emploi : 468
Nature de l'emploi : MCF
Section CNU : 7, 13

Libellé de l’emploi : Langue et linguistique tchèques

Enseignement :

Le (la) candidat(e) devra, au premier chef, posséder une excellente maîtrise orale et écrite du tchèque. Ses cours,
délivrés en licence et en master, conjugueront un socle de grammaire théorique et appliquée – phonologie, morphologie,
lexicologie, grammaire historique – avec des approches pratiques – perfectionnement de la compréhension écrite et
orale à travers la lecture et l’explication de textes, la traduction et autres exercices pratiques. Le candidat fera la preuve
de sa capacité à utiliser et renforcer les outils pédagogiques adéquats à une telle formation
En outre, le (la) candidat(e) aura vocation à s’intégrer à l’offre générale de linguistique du département Europe et de
l’établissement, et à prendre part à des enseignements transversaux. Le développement d’approches comparatistes
incluant le tchèque sera donc apprécié, tant au sein de l’ensemble slave, en particulier slave de l’Ouest, que dans le
cadre des grands domaines de la linguistique contemporaine. Le (la) candidat(e) aura à créer des supports pédagogiques
dans le cadre des TICE.

L’enseignant-chercheur à qui sera confié un tel poste fera preuve d’une volonté d’investissement importante dans les
activités et manifestations organisées à l’INALCO et offrira sa contribution à la promotion des études tchèques, à la
hauteur des exigences qui font la qualité et la renommée de l’établissement.

En matière de recherche, le (la) candidat(e) sera élu(e) sur la qualité, la pertinence et l’originalité de ses travaux dans un
ou plusieurs domaines de la linguistique tchèque et fera état de réalisations et projets de recherche attestant sa capacité à
rayonner dans le champ des études slaves en France et au-delà, compte tenu du caractère remarquable d’un tel poste à
l’échelle européenne.
Selon son profil, le maître de conférences élu aura vocation à rejoindre l’une des équipes de recherche accueillant des
spécialistes de langue et linguistique à l’INALCO.

The candidate must, first and foremost, have excellent oral and written skills in Czech. His/her courses, issued in the
Bachelor and Master degree programs, will combine a theoretical and applied grammar base - phonology, morphology,
lexicology, and historical grammar - with practical approaches - development of written and oral comprehension
through reading and explanation of texts, translation and other practical exercises. The candidate will demonstrate the
ability to use and strengthen adequate teaching tools for such training.
In addition, the candidate will take part in the general linguistic teaching in the European department of the institution,
and to participate in transversal courses. The development of comparative approaches that include the Czech will be
appreciated, both within the whole Slavic areas and in particularly the West Slavic, and within the main fields of

contemporary linguistics. The candidate will have to create ICT teaching materials.
The teacher-researcher who will be given such position will demonstrate a significant willingness to invest in activities
and events organized at INALCO and contribute to the promotion of Czech studies, fulfilling the requirements that are
the quality and reputation of the institution.
In research, the candidate will be elected on the quality, relevance and originality of his/her work in one or more areas
of the Czech language and report on achievements and research indicating his/her ability to shine in the field of Slavic
studies in France and beyond, given the remarkable nature of such a post at the European level.
According to his/her profile, the lecturer will join one of the research teams hosting language specialists and language at
INALCO.

Département d’enseignement : EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13
Equipe pédagogique (préciser le nombre d’enseignants) :
Nom directeur département : Etienne BOISSERIE

Email directeur dépt. : etienne.boisserie@inalco.fr

Recherche :
Profil et activités de recherche :
Selon le profil, le (la) candidat(e) aura vocation à rejoindre l’une des équipes de recherche réunissant des spécialistes de
langue et linguistique à l’INALCO. Il (elle) pourra être accueilli(e) par le Centre de recherches Europe-Eurasie (CREE,
EA 4513), qui comporte un axe « langues et sociétés linguistiques, développement numériques » où s’inscrivent le
projet Langues et Sociétés – changements linguistiques internes et externes : similitudes et divergences, ainsi que le
projet Corpus et dictionnaires.

Laboratoire de rattachement : Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE, EA 4513)

Lieu d’exercice : INALCO, 2, rue de Lille, 75007 Paris
Noms directeurs labo : Jean Radvanyi, Catherine Servant
Tél directeurs labo : 01 81 70 11 83
E-mail directeurs labo : jean.radvanyi@inalco.fr, catherine.servant@inalco.fr
URL labo : http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-europes-eurasie-cree

CONSTITUTION DU DOSSIER DE RECRUTEMENT SUR UN EMPLOI DE
MAITRE DE CONFERENCES

Texte de référence : Arrêté du 7 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences ;
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 26-1 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 du doctorat ou de l’habilitation à diriger des recherches, du doctorat d’état, du doctorat
de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur,
- un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et
activités en mentionnant les travaux qui seront adressés si le candidat est convoqué pour l’audition,
- 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
maître de conférences 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 mentionnant les travaux qui seront adressés si le candidat est convoqué pour l’audition,

- 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 mentionnant les travaux qui seront adressés si le candidat est convoqué pour l’audition,
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit.
En outre, pour les candidats mentionnés au 7° de l'article 7 de l’arrêté susmentionné, une copie de l'habilitation
à diriger des recherches ou du doctorat ou du doctorat d'Etat ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme
de docteur ingénieur ainsi qu'une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu doivent être transmises.

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.

