
 

 

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 : 4104

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 488

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 3 :
Profil : Culture et civilisation moderne et contemporaine de l¿espace baltique

Job profile : Modern and contemporary culture and civilization of the Baltic Sea region

Research fields EURAXESS : Geography     Geopolitics
Cultural studies     Regional studies

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 :

Europe

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4513 (201019088J) - CENTRE DE RECHERCHES EUROPES-EURASIE

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  : 4104 
N° de comité  : 7 
N° de l'emploi : 488 
Nature de l'emploi : � MCF  � PU 
Section CNU : 22, 23 
 
Libellé de l’emploi : Culture et civilisation moderne et contemporaine de l’espace baltique 
 
Enseignement  : 
 
Le/la titulaire de ce poste sera chargé/e d’assurer des enseignements transversaux sur les questions 
historiques, politiques, géopolitiques, culturelles ou sociétales concernant les pays de l’espace 
baltique. Ces enseignements, intégrés dans l’offre de formation du département Europe, sont 
susceptibles d’enrichir également l’offre du département Russie, ainsi que celle des filières 
«  Métiers de l’international  ». 
 
La personne recrutée interviendra dans les cours de civilisation des pays de l’espace baltique. Elle 
devra maîtriser au moins l’une des langues de ces pays et être en mesure de participer aux 
enseignements de la langue en question au niveau L ou M. Si ses compétences le lui permettent, 
le/la titulaire pourra assurer des cours dans les cursus des langues de la région enseignées à 
l’INALCO. 
 
Le/la candidat/e devra donc répondre aux critères suivants : 
1) Une maîtrise attestée par ses travaux de recherche des problématiques contemporaines dans leur 
dimension régionale et continentale ; 
2) La connaissance approfondie d’au moins une des langues des pays de l’espace baltique (la 
connaissance, même passive, d’une autre de ces langues et/ou du russe sera un atout). 
 
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 ou dans les enseignements transversaux aux niveaux 
licence et master de l’INALCO. 
 
Département d’enseignement : EUROPE 
Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur département : Antoine CHALVIN 
N° de téléphone du directeur de département  : 
Courriel du directeur de département : antoine.chalvin@inalco.fr 
URL du département  : http://www.inalco.fr/departement/europe 
 
Recherche : 
 

Le maître de conférences recruté a vocation à s’intégrer aux activités de recherche du Centre 
de recherche Europes-Eurasie (CREE – EA 4513), dont le programme comporte un projet 
«  Espaces baltiques  ». Transversal et principalement contemporanéiste – politique, sociétal, 
géographique et économique –, intégré à la formation doctorale du CREE, ce projet vise à fédérer 
au sein du CREE la recherche sur l’ensemble baltique en France et au-delà, et, à terme, à faire du 
CREE un centre de référence sur ces problématiques, décisives pour le devenir de l’Union 
Européenne. Ce centre serait donc animé par l’enseignant-chercheur élu au terme du présent 
concours. 



Ce poste s’adresse prioritairement à un spécialiste d’histoire, de géographie ou de sciences 
politiques. Par ses travaux personnels, l’enseignant-chercheur recruté s’emploiera à approfondir la 
compréhension de l’espace baltique, espace stratégique constituant un enjeu pédagogique et de 
recherche pour l’avenir. Le maître de conférences recruté coordonnera le projet «  Espaces 
baltiques  » et s’efforcera de favoriser au CREE l’émergence d’un lieu d’échanges entre chercheurs 
travaillant sur l’espace de la mer Baltique, c’est-à-dire les trois États baltes mais aussi leurs voisins 
immédiats – Finlande, Pologne et Russie – et proches – Allemagne, Danemark, Norvège et Suède. Il 
animera les séminaires mensuels de ce groupe. Ce faisant, il prendra part à la formation doctorale 
du CREE, contribuant ainsi à l’offre d’encadrement de la recherche au sein de l’EA. Il concourra 
par l’ensemble de ses réalisations de recherche au renforcement de l’entité Europe du CREE et à 
son positionnement au sein de la recherche française et européenne sur l’espace baltique. 
 
 
Laboratoire de rattachement : CREE (EA 4513) 
Lieu d’exercice : INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire  : Catherine SERVANT et Jean RADVANYI 
N° de téléphone du directeur de laboratoire  : 
Courriel du directeur de laboratoire : mailto:jean.radvanyi@inalco.frjean.radvanyi@inalco.fr  ; 
catherine.servant@inalco.fr 
 

Job description 
Galaxy reference: 4104 

Committee No: 7 

Employment No: 488 

Grade :  MCF θ PU 

CNU Section: 22, 23 

 

Job title : Modern and contemporary culture and civilization of the Baltic Sea region 

 

Teaching: 

The Associated Professor will teach classes on issues concerning the history, politics, geopolitics, 
culture or societies of the Baltic region. These classes will be part of the curriculum of the 
department of European studies, and may be taken by students enrolled in the department of 
Russian Studies or in the International Relations course as well. 

He / she will teach classes on the civilization of the countries of the Baltic Sea area. He / she is 
required to master at least one of the languages of these countries, in order to teach language classes 
in this language at undergraduate and postgraduate levels. He may also teach classes within his/her 
field of specialization that are included in other courses of the department of European Studies. 

The candidate must therefore meet the following standard: 

1) A high level of expertise, attested by his / her research publications on contemporary issues in 
their regional and continental context; 

2) An in-depth knowledge of at least one of the languages of the countries of the Baltic area (a 
passive knowledge of another language and / or Russian will be an advantage). 

The candidate must also contribute to the development of pedagogic tools, possibly digital. Some 
competencies in TICE (Information and Communication Technologies for Education) will be 
appreciated. 

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 : EUROPE 

Location : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 

Head of Department : Antoine CHALVIN 

Head of Department phone number : 

Head of Department Email address : antoine.chalvin@inalco.fr 

Department’s URL : http://www.inalco.fr/departement/europe 

 

Research : 

The Associated Professor will join the Europe-Eurasia Research Center (CREE - EA 4513), and 
head the "Baltic Spaces" project, a transdisciplinary research project dealing with contemporary 
politics, societies, geography and economics, which is part of the doctoral training of the CREE.  

This position is primarily intended for a specialist in history, geography or political science. 
Through his/her research, the Associate Professor will contribute to deepen our understanding of 
the Baltic space. The "Baltic Spaces" project will endeavor to give CREE a leading role as a forum 
for scientific exchanges and cooperation between researchers working on the Baltic Sea area, i.e. on 
the three Baltic States, states in their immediate neighborhood - Finland, Poland and Russia - and 
the other neighboring states - Germany, Denmark, Norway and Sweden. He/she will teach monthly 
seminars, and contribute to strengthen French and European research on the Baltic area. 

 

Laboratory of attachment : CREE (EA 4513) 

Location : INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris 

Laboratory’s Director : Catherine SERVANT and Jean RADVANYI 

Laboratory’s director phone number : 

Laboratory’s director Email address : jean.radvanyi@inalco.fr; Catherine.servant@inalco.fr 

Laboratory’s director URL : 
 


