
 

 

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 : 4103

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 16

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Etudes japonaises  : sciences humaines et sociales

Job profile : Japanese Studies: Humanities and Social Sciences

Research fields EURAXESS : Cultural studies     Asian studies
Religious Sciences     Non-Christian religions
Geography

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 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 

 
N° Galaxie : 4103 
 
N° de comité : 6 
 
N° de l'emploi : 16 
 
Nature de l'emploi : MCF 
 
Section CNU : 15 
 
Libellé de l’emploi : Etudes japonaises  : sciences humaines et sociales 

 

Enseignement : 
 
Le département d'Etudes japonaises souhaite recruter un enseignant-chercheur spécialiste des 

sciences humaines  : histoire, sciences religieuses, géographie, culture populaire contemporaine, 

arts de la scène. 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(e) à prendre un rôle important dans l'organisation et la coordination des enseignements, 

il/elle sera prêt(e) à s'investir dans les tâches collectives. 
 
Le/La candidat(e) devra également contribuer à l'élaboration des outils pédagogiques, 

éventuellement numériques. Une compétence en TICE est souhaitable. 
 
Il/Elle pourra en fonction de sa discipline de spécialité assurer une partie de son service dans des 

enseignements transversaux au département (littérature, linguistique, sciences humaine) ou dans 

les enseignements transversaux aux niveaux licence et master de l'INALCO. 
 
 
Département d’enseignement : Etudes Japonaises 
 
Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex13 Nom 

directeur département : Chikako THOYER 
N° de téléphone du directeur de département :01 81 70 11 

95 
Courriel du directeur de département : 

chikako.thoyer@inalco.fr 
URL du département : 
 
Recherche : 

 
Le Centre d’Études Japonaises (CEJ) souhaite le recrutement d’un enseignant-chercheur 

spécialiste du Japon dans le domaine des sciences humaines et sociales. Les spécialistes des 

disciplines ou champs suivants feront l’objet d’une attention particulière  : géographie, sciences 

religieuses, culture populaire contemporaine, arts de la scène, histoire ancienne. Le candidat 

devra posséder un haut niveau scientifique. Un intérêt pour les problématiques est-asiatiques 

(Chine, Corée, Tibet, Vietnam, Japon) serait apprécié. Un goût pour le travail en équipe et 

l'animation scientifique serait un atout précieux. 
 
Laboratoire de rattachement : CEJ (EA 1441) 
 
Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire : Michael LUCKEN 
N° de téléphone du directeur de laboratoire : 
Courriel du directeur de laboratoire : 
URL du directeur de laboratoire : 
 



EMPLOYMENT PROFILE 
 
Galaxy reference : 4103 
 
Committee no : 6 
 
Employment no : 16 
 
Grade : MCF 
 
CNU Section: 15 
 
Job title: Japanese Studies: Humanities and Social Sciences 
 
Teaching: 
 
Inalco's department of Japanese Studies recruits an Associate Professor specialized in Human and 

Social Sciences: history, religious studies, geography, contemporary popular culture, performing 

arts. A high level of expertise is required in his/her own field. He/she will be required to teach 

Japanese language classes to Bachelor and Master course students. An active role is also 

expected in course coordination and other collective tasks. 
 
The candidate must also contribute to the development of pedagogic tools, possibly digital. A TICE 

(Information and Communication Technologies for Education) competency is desirable. 
 

The Associated Professor may, depending on his / her field of specialty, teach other classes within 

the curriculum of the department of European Studies, or other classes in INALCO's bachelor and 

master courses. 
 
Department : Japanese Studies 
 
Location: INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex13 
Head of Department : Chikako THOYER 
Head of Department phone number : 01 81 70 11 95 
Head of Department Email address: chikako.thoyer@inalco.fr 
Department’s URL: 
 
Research : 
 
The Center for Japanese Studies (CEJ) is recruiting an Associate professor specialist in the field of 

human and social sciences. Specialists in the following disciplines or fields will be given special 

attention : geography, religious studies, contemporary popular culture, performing arts, ancient 

history. Interest in East Asian issues (China, Korea, Tibet, Vietnam, Japan) would be appreciated.  
 
Laboratory of attachment: CEJ (EA 1441) 
 
Location: Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Laboratory’s Director: Michael LUCKEN 
Laboratory’s director phone number : 
Laboratory’s director Email address : 
Laboratory’s director URL: 


