
 

 

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 : 4101

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 737

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 19-Sociologie, démographie

Section 3 :
Profil : sociologie des religions de la Chine moderne et contemporaine

Job profile : Professor of Sociology of Religions in Modern and Contemporary China

Research fields EURAXESS : Sociology     Sociology of religion

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 :

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
recrut-ec@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 08/04/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Etudes chinoises

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4512 (201019087H) - ASIEs

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 : 

N° de comité : 4 

N° de l'emploi : 737 

Nature de l'emploi :  MCF  PU  

Section CNU : 15/19 

 

Libellé de l’emploi : sociologie des religions de l a Chine moderne et contemporaine  

Job title  : Professor of Sociology of Religions in Modern and  Contemporary China  

 

Enseignement / Teaching  :  

Le nouveau PU 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 sociologie des religions de la Chine moderne et contemporaine. Le département attend de sa 
part une forte implication dans des tâches collectives et administratives. 

The professor will teach seminars to postgraduate students enrolled in Chinese Studies as well as modern 
language classes and civilization courses to undergraduate students. She/he will be in charge of supervising 
the disciplinary field of sociology of religions of modern and contemporary China. She/he is expected to 
actively take part in the collective and administrative tasks. 

Lieu d’exercice/ Place of work : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur département/ Department director : Catherine CAPDEVILLE 
N° de téléphone du directeur de département/ Telephone : 01 81 70 11 96 
Courriel du directeur de département/ Email : catherine.capdeville@inalco.fr 
URL du département/ Department URL : 
 
Recherche/ Research  : 
 
Le professeur recruté mènera ses recherches au sein d'une équipe de recherche de l'Inalco. Il/elle aura la 
responsabilité d’encadrer des étudiants en master et en doctorat en particulier sur toutes les questions 
relatives à la sociologie de la Chine contemporaine.  
Il/elle pourra demander son rattachement à l’équipe ASIEs, où il/elle animerait l'axe 1 de l'équipe ASIEs 
portant sur "Pensée, religion et représentations culturelles" (notamment dans la perspective de la création 
d'une UMR Asie orientale, projet en cours de dépôt auprès du CNRS. 
En fonction de ses spécialités, le professeur recruté pourra également intégrer une autre équipe de l’Inalco 
de son choix. 
 
The professor will conduct her/his research within one of INALCO’s research teams. She/he will be in charge 
of supervising Master students and PhD students, particularly concerning topics relating to sociology of 
contemporary China. 
She/he may integrate the ASIEs research team, where she/he will lead the research team’s line n°1 on 
“Thought, religion and cultural representations”, particularly within the project to set up a mixed research unit 
on Eastern Asia, that is currently being submitted to CNRS (the French National Centre for Scientific 
Research). 
According to her/his field of expertise, she/he may integrate another of INALCO’s research teams of her/his 
choice. 
 
Laboratoire de rattachement /Affiliated Research unit : ASIEs EA4512 

Lieu d’exercice/ Place of work : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire/ Research unit director : Jean-François HUCHET 



N° de téléphone du directeur de laboratoire / Telephone: 
Courriel du directeur de laboratoire/ Email : jean-francois.huchet@inalco.fr 
URL du directeur de laboratoire/ Research unit URL : http://www.inalco.fr/equipe-recherche/asies 
 


