
 

 

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

INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4089

Numéro dans le SI local : 660

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 3 : 19-Sociologie, démographie

Profil : Sciences humaines et sociales du Japon moderne et contemporain

Job profile : Human and social sciences of modern and contemporary Japan

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753488J - INALCO PARIS

Localisation : 65 rue des Grands Moulins

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Envoi dematerialise.
Pensez a mentionner votre
courriel.
75214 - PARIS CEDEX 13

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

Karen CORDEIRO
Assistante RH
01 81 70 11 61       01 81 70 11 50
01 70 23 26 99
drh-comiteselection@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 29/02/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 31/03/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement des etudes japonaises

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1441 (199213453M) - CENTRE D'ETUDES JAPONAISES

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://recrut-ec.inalco.fr



 

 

PROFIL DE L’EMPLOI / JOB DESCRIPTION 

 

 

N° Galaxie : 4089 

N° de comité : 8 

N° de l'emploi : 660 

Nature de l'emploi : MCF 

Section CNU : 15-22-19 

 

Libellé de l’emploi : Sciences humaines et sociales du Japon moderne et contemporain 

Job title: Lecturer in Human and Social Sciences of modern and contemporary Japan 

 

Enseignement :  

Le profil recherché pour ce poste de maître de conférences est celui d’un enseignant-chercheur 

spécialiste des sciences humaines du Japon moderne et contemporain. Le/la candidat(e) devra 

non seulement faire preuve d'un haut niveau scientifique, mais il/elle devra être capable 

d'assurer des cours de langue japonaise en licence et master. Appelé à prendre un rôle important 

dans l'organisation et la coordination des enseignements, il/elle sera prêt à s'investir dans les 

tâches collectives. 

 

Teaching:  
The required profile for this lecturer position is of a researcher-teacher in social sciences of 
modern and contemporary Japan. The candidate must not only demonstrate a high scientific 
level, but he / she will be able to provide Japanese language courses to Bachelor and Master 
Students. Expected to take on an important role in the organization and coordination of teaching, 
he / she will be ready to invest in collective tasks. 
 

Département d’enseignement / Teaching department : Études japonaises 

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

Nom directeur département / Department director : Chikako THOYER 

Email directeur dépt. / Department director’s email : chikako.thoyer@inalco.fr 

 

 

Recherche : 

L’enseignant-chercheur recruté intègrera le Centre d’Études Japonaises (CEJ) pour y mener, en 

fonction de son champ disciplinaire, des recherches dans le domaine des sciences humaines et 

sociales du Japon moderne et contemporain. Les candidatures de spécialistes des disciplines ou 

champs suivants feront l’objet d’une attention particulière : histoire culturelle, philosophie, 

religion, arts, géographie, économie. Le/la candidat(e) devra être capable de s’intégrer 

rapidement au sein de l’équipe et d’animer un des projets de recherche. 
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Research: 

The recruited teacher-researcher will integrate the Center for Japanese Studies (CEJ) to lead it, 
according to his/her disciplinary field of research in the field of human and social sciences of the 
modern and contemporary Japan. The disciplinary expert’s proposals or following fields will be 
the subject of special attention : cultural history, philosophy, religion, arts, geography, and 
economics. The candidate must be able to quickly integrate the team and conduct a research 
project. 

 

Laboratoire de rattachement / Affiliated Research Unit : CEJ EA 1441 

Lieu d’exercice / Place of work : 2 rue de Lille 75007 Paris 

Nom directeur labo / Research unit director : Michaël LUCKEN 

E-mail directeur labo / Research unit director’s email : michael.lucken@inalco.fr 

URL labo. / Research unit URL : http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-japonaises-

cej 

 

Il/elle pourra en fonction de son champ disciplinaire rejoindre ultérieurement une autre équipe 

de l’Inalco de son choix. 

 

He / she may according to his / her disciplinary field later join another Inalco team of his / her 
choice. 
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