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INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4102

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0013

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Études Coréennes

Job profile : Lecturer in Korean Studies

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Oriental studies
Language sciences

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
: 14/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

Etudes coreennes

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

 Laboratoire 2 : EA4124 (200615368H) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LES
LITTERATURES ET LES ORALITES DU MONDE

 Laboratoire 3 : UMR8563 (199812891A) - Centre de recherches linguistiques sur l'asie orientale

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 : 4102 
 
N° de comité : 5 
 
N° de l'emploi : 13 
 
Nature de l'emploi : MCF 
 
Section CNU : 15 
 
 
Libellé de l’emploi : Etudes Coréennes 
Job title : Lecturer in Korean Studies 
 

 

Enseignement : 

Formations concernées : Licence LLCER, spécialité Coréen ; Master Asie et Pacifique et Master 

Etudes coréennes co-habilité avec P7. 
 
La/le MCF recruté(e) devra participer à l’enseignement de la langue coréenne dispensés aux 

niveaux de licence et de master, et assurer des cours portant sur la Corée dans la discipline 

dans laquelle elle ou il est spécialisé(e). Il/elle pourra en fonction de sa discipline de spécialité 

assurer une partie de son service dans d’autres enseignements proposés par le département 

d’études coréennes, ou dans des enseignements transversaux proposés à l’Inalco, en 

linguistique, en littérature, ou en lien avec une autres discipline des sciences humaines et 

sociales. 
 
 
Seront particulièrement bien appréciées les candidatures dont la spécialité relève des 

disciplines suivantes :  
Linguistique  
Géographie  

Science politique  

Economie  

Histoire de l’art  
Anthropologie 

 
Le/la candidat/e devra également contribuer à l’élaboration des outils pédagogiques, 
éventuellement numériques. 
 
The recruited lecturer will teach Korean language classes at various levels of the 
Bachelor and Master course (Inalco’s Master course in Korean studies is a joint course 
with Paris Diderot University), as well as classes on Korea related to her/his 
disciplinary field.  

According to her/his field of expertise, she/he may also teach classes on 
Korean literature, Korean linguistics, or classes on a field of human or social sciences 
related to Korea. She/he may also take part to other classes relating to his/her field 
of expertise, targeting a wider public at INALCO. 

Candidates whose field of expertise cover the following fields are particularly 
welcome: linguistics, geography, political science, economics, art history, 
anthropology. 



She/he will be involved in the development of teaching materials, possibly 
digital. 
 
 
Département d’enseignement / Department of teaching: 
 
Lieu d’exercice/ Place of work : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 
75214-PARIS cedex13  
Nom directeur département/ Department director : Daeyeol KIM 
N° de téléphone du directeur de département/ 
Telephone : 06 43 80 48 59  
Courriel du directeur de département/ Email : 
dkim@inalco.fr 
URL du département/ Department URL : http://www.inalco.fr/departement/etudes-coreennes 
 
Recherche/ Research : 

 
Le/la candidat(e) devra posséder une base théorique solide et une compétence de haut 
niveau dans son domaine, de manière à renforcer ou à compléter le potentiel existant dans le 
domaine des sciences sociales et humaines. 
Une parfaite maîtrise de la langue coréenne, une expérience du terrain, ainsi que la preuve 
de la capacité à conduire une recherche de niveau international, notamment en collaboration 
avec des équipes coréennes ou européennes, seront exigées. 
 
Le Mcf recruté aura vocation à rejoindre l’une des équipes de recherche de l'Inalco. En 
fonction de ses spécialités, il/elle mènera ses recherches au sein d'une des équipes de son 
choix, par exemple : 
 
The recruited lecturer must have a solid theoretical background and show high-level scientific 
publications in her/his field of specialization, so as to boost the research potential of his/her 
research team concerning human and social sciences in the field of Korean studies. 
Excellent command of Korean language, field experience and ability to engage in 
internationally recognized high-level research, particularly in collaboration with Korean or 
European team members, are required. 
 
The recruited lecturer will carry out her/his research in one of Inalco’s research teams.  
According to her/his field of expertise, he/she may integrate one of the following research 
teams: 
 

1. ASIES 
Il/elle pourra demander son rattachement à l’équipe ASIEs.  
Laboratoire de rattachement : ASIEs EA4512 
L’équipe de recherche ASIEs mène des projets de recherche relevant des sciences humaines et 
sociales sur l’Asie, principalement sur les aires de la Chine, la Mongolie, la Corée, le Tibet, l’Asie 
du Sud-Est et Madagascar, 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 
 
 
She/he may integrate the ASIEs research team (EA4512). 
The research team ASIEs conducts research projects in the social and human sciences on Asia, 
mainly in the areas of China, Mongolia, Korea, Tibet, Southeast Asia and Madagascar, 
characterized by interweaving multiple disciplinary approaches. They are both territorial and 
thematic, and integrate as much as possible a comparative perspective. 
 
Laboratoire de rattachement/ Affiliated Research unit : ASIES 



 
Lieu d’exercice/ Place of work : 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom directeur labo/ Research unit director : Jean-François HUCHET 
N° de téléphone du directeur de laboratoire/ Telephone : 
E-mail directeur labo/ Email: jean-francois.huchet@inalco.fr 
URL labo/ Research unit URL. : http://www.inalco.fr/equipe-recherche/asies 
 

1. CERLOM 
Le candidat recruté pourra intégrer le Centre d'Etude et de Recherche sur les Littératures et 
les Oralités du Monde (CERLOM, EA 4124) au sein duquel ses recherches s'inscriront dans l'un 
des thèmes suivants : 
1. Littératures et histoire, histoire des littératures du monde 
2. Textes et mondialisation : traduction, échanges, altérités 
3. Littératures, arts et sociétés du monde. 
 
The recruited lecturer may integrate the Study and Research Centre on Literature and World 
Oralities (CERLOM, EA 4124) in which her/his research will be part of one of the following topics: 

1. Literature and history, history of world literatures 
2. Texts and globalization: translation, exchange, otherness 
3. Literature and arts in the world 

 
Laboratoire de rattachement/ Affiliated Research unit : CERLOM (EA 4124) 

Lieu d’exercice/ Place of work : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire/ Research unit director : Stéphane Sawas 
N° de téléphone du directeur de laboratoire/ Telephone : 
Courriel du directeur de laboratoire/ Email : stephane.sawas@inalco.fr 
URL du directeur de laboratoire/ Research unit URL : 

 
3. CRLAO 

Le CRLAO est prêt à intégrer au sein de l’une de ses équipes un Maître de conférences 
spécialisé en linguistique coréenne, quel que soit le domaine. Un spécialiste de coréen 
moderne pourrait utilement rejoindre l’équipe travaillant sur « Syntaxe et sémantique du 
chinois, du coréen et du japonais contemporains : approches formelles et cognitives », alors 
qu’un spécialiste de coréen ancien pourrait intégrer soit l’équipe sur « Typologie et langues en 
contact dans l’aire Asie orientale » soit celle sur « Linguistique descriptive des langues d’Asie, 
phonologie, morphosyntaxe et comparatisme ». 
 
The CRLAO welcomes a lecturer specialized in Korean linguistics, regardless her/his area of 
expertise, who will be integrated into one of his research teams. An expert in modern Korean 
may helpfully join the research team working on “Syntax and semantics of contemporary 
Chinese, Korean and Japanese: formal and cognitive approaches”. On the other hand, an 
expert in Old Korean may join either the team working on “Typology and language contact in 
Eastern Asia” or the team working on “Descriptive linguistics of Asian languages, phonology, 
morphosyntax and comparatism”. 
 
Laboratoire de rattachement / Affiliated Research unit : CRLAO 
 
Lieu d’exercice / Place of work : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire/ Research unit director: Redouane Djamouri 
N° de téléphone du directeur de laboratoire / Telephone : 01 53 10 54 02 / 53 71 
Courriel du directeur de laboratoire/ Email : djamouri@ehess.fr 
URL du laboratoire/ Research unit URL : http://crlao.ehess.fr/ 
 


