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PROFIL DE L’EMPLOI 
 

N° de l’emploi : 472 

Nature de l'emploi : MCF   

Section CNU : 71 et/ou 07 

 

Libellé de l’emploi 
 

Médiation et communication interculturelles 

 

1 – Volet Enseignement 

1.1/ Contexte 

Les missions pédagogiques de la/du candidat(e) se déploieront principalement dans la  filière 
Communication et Formation Interculturelle qui gère actuellement trois formations:  

1. un parcours de spécialisation au niveau de L2 et L3 (LLCER - parcours "Communication 

Interculturelle");  

2. un parcours de spécialisation au niveau de M1 et M2 (parcours Communication, Informations et 

nouveaux Médias);  

3. et, enfin, un diplôme propre de niveau master - le Magistère "Communication Interculturelle de 

l'INALCO" (MagC2I).  

Ces trois formations, ensemble, représentent un flux annuel d'environ 120 à 140 étudiants pour une équipe 
qui est composée de deux postes permanents (un poste d’enseignant-chercheur (PU) et un poste 
équivalent ingénieur d’études) et d’une équipe d’environ 35 chargés de cours.  

 

1.2/ Enseignement 

L’enseignement de la/du candidat(e) recouvre : 

1. des cours et TD consacrés aux principaux paradigmes et problématiques de recherche en SHS en 

relation avec les principaux axes enseignés dans la filière : communication interculturelle ; 

sémiotique des cultures ; sémiotique et analyse du discours ; médiation linguistique, culturelle et 

numérique ; écosystèmes (numériques) de la communication et des nouveaux médias (L2, L3 et 

M1) ; 

2. des cours et TD consacrés au management de projets de communication dans un contexte international, 

multiculturel et multilingue (L3, M1 et M2) ; 

3. des cours et TD consacrés à la gestion de projets de médiation culturelle et artistique ainsi que de 

projets de production, préservation et valorisation de patrimoines culturels et scientifiques à l’aide 

des technologies du numérique (L3, M1, M2). 
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1.3/ Gestion pédagogique 

Le/la candidat/e : 

1. assumera – dès son entrée en exercice - la coordination pédagogique du parcours de 
spécialisation au niveau de L2 et L3 (LLCER - parcours "Communication Interculturelle") ; 

2. participera à la définition et à l’implémentation des programmes de formation de la filière et à la 
mise en place de programmes de formation co-habilitées ; 

3. participera à la gestion et au suivi pédagogique des étudiants. 

 

1.4/ Connaissances et compétences requises 

Le profil recherché inclut les connaissances scientifiques et compétences méthodologiques, numériques et 
professionnelles suivantes : 

a) Connaissance approfondie des écosystèmes (sociaux, organisationnels, …) de la communication, de 

la médiation (culturelle, linguistique et numérique), de la sémiotique textuelle et discursive et de la 

sémiotique des cultures. 

b) Connaissance des secteurs de l’intelligence culturelle, de l’analyse culturelle et du patrimoine 

culturel. 

c) Des compétences attestées en gestion de projets (de communication, culturels, de coopération, 

…). 

d) Une compétence attestée dans la veille et l’utilisation des technologies du numérique dans 

l’enseignement et la recherche (édition web, médias sociaux, web sémantique, Internet des données 

et des citoyens, …). 

e) Une bonne connaissance des principales problématiques caractérisant le domaine des humanités 

numériques. 

f) Connaissance approfondie du domaine de la coopération et du développement (sous forme, par 

exemple, d’une formation universitaire appropriée, de publications scientifiques et/ou d’une 

expérience réelle de projets « de terrain »). 

g) Un excellent niveau en anglais oral et écrit.  

h) La connaissance et la pratique d’au moins une langue enseignée à l’INALCO. 

i) Une vision pédagogique ouverte et toujours innovante visant l’excellence. 

j) Une capacité à mettre en œuvre et pratiquer des pédagogies portées par de nouvelles méthodes. 

k) Une capacité à développer les enjeux de la filière à l’international en incluant notamment les 

technologies du numérique.  

 

1.4/ Département d’enseignement :  

Département « Métiers des Langues, de la Communication et de l’Interculturel » - Filière 
Communication et Formation Interculturelle (CFI) 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur département : Peter STOCKINGER, P.U. 
Courriel du directeur de département : peter.stockinger@inalco.fr  
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/communication-formation-interculturelles  
 
 
 

mailto:peter.stockinger@inalco.fr
http://www.inalco.fr/departement/communication-formation-interculturelles
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2 – Volet Recherche 

 

2.1/ Contexte et présentation 

Le/la MCF recruté(e) rejoindra l’équipe d’accueil EA 4514 PLIDAM organisée actuellement autour de 5 
axes.  

Positionnée dans le champ de la diffusion, de l’apprentissage et de l’enseignement des langues étrangères 
l’équipe de recherche porte dans son acronyme le terme « médiation » qui a besoin d’être constamment 
redéfini compte tenu des spécificités de notre environnement, digital, global, plurilingue et pluriculturel qui 
marque notre vie quotidienne, et qui crée sans cesse de nouveaux lieux de rencontres et d’espaces de 
croisement, avec ou sans médiation institutionnelle, entre locuteurs et apprenants de langues diverses. 

L’équipe s’inscrit dans un espace parisien évolutif, celui de Sorbonne Paris-Cité et construit des projets de 
coopération avec les équipes de recherche parisiennes, françaises et étrangères.  

Le/la MCF recruté(e) sera invité(e) à poursuivre ses recherches dans le cadre du Programme SemioMed « 
Sémiotique, patrimoine numérique et médiation culturelle » (Axe 5), dirigé par Peter Stockinger. 

 
 

2.2/ Laboratoire de rattachement :  

PLIDAM – Pluralité des Langues et des Identités. Didactique, Acquisitions, Médiations 

Lieu d’exercice : INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire : Thomas SZENDE, P.U. 
Courriel du directeur de laboratoire : thomas.szende@inalco.fr  
URL du laboratoire : http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-
mediations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:thomas.szende@inalco.fr
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
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1. Employment Profile 
 

 Job Number: 472 
 Nature of employment: Associate Professor in Intercultural Mediation and Communication 
 Disciplinary specialization: Communication and (new) media studies and/or Language and Cultural 

Studies 
 
 

2. Job description 

3. 1 - Teaching 

4. 1.1 / Background 

The candidate's educational missions will mainly be deployed within the small Intercultural Communication 
Department of the National Institute of Oriental Languages and Civilisations (INALCO) in Paris. The 
Intercultural Communication department actually manages three teaching programs: 

 
1. the bachelor specialization program in intercultural communication; 
2. the master specialization program in communication, information and new media studies; 
3. and, finally the executive Magisterium program "Intercultural Communication of INALCO". 

 
These three programs together represent an annual flow of about 120 to 140 students for a team that consists 

of two permanent positions (one full professor and one educational engineer) and a team of about 35 lecturers. 
 

5. 1.2 / Teaching 

The candidate's statutory obligations cover: 
 
1. courses devoted to the main paradigms and research problems in human and social sciences in relation 

to the main axes taught in the Intercultural Communication Department: intercultural communication; 
semiotics of cultures; semiotics and discourse analysis; linguistic, cultural and digital mediation; 
ecosystems (digital) of communication and new media (BA - 2nd and 3rd year; MA – 1st year); 

2. courses devoted to the management of concrete communication projects in an international, 
multicultural and multilingual context (BA - 3rd year; MA – 1st year); 

3. courses devoted to the management of cultural and artistic mediation projects as well as projects for the 
production, preservation and enhancement of cultural and scientific heritage using digital technologies 
(BA - 3rd year; MA – 2nd year); 

 
 

6. 1.3 / Educational management 

The applicant: 
1. assumes the pedagogical coordination of the bachelor specialization program in intercultural 

communication; 
2. participate in the definition and implementation of training programs in the sector and in the 

development of co-accredited training programs; 
3. participate in the management and pedagogical follow-up of the students. 

 
 

 

7. 1.4 / Knowledge and skills required 

The profile sought includes the following scientific and methodological, digital and professional skills: 
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1. In-depth theoretical, methodological and practical knowledge of the (social, organizational ...) 

ecosystems of communication, the (cultural, linguistic and digital), mediation, textual and discursive 
semiotics and semiotics of cultures. 

2. Knowledge in cultural intelligence and expertise, cultural analysis and cultural heritage management. 
3. Proven practical skills in project management (communication, cultural mediation, cultural cooperation 

...). 
4. An attested competence in the monitoring and use of digital technologies in teaching and research (web 

publishing, social media, semantic web, data and citizens' Internet, ...). 
5. A good knowledge of the main problems characterizing the field of digital humanities. 
6. Perfect knowledge of (written and oral) French (most of the courses have to be given in French) 
7. Knowledge and practice of at least one language taught at INALCO. 
8. An open and innovative pedagogical vision for excellence. 
 

8. 1.4 / Work place 

INALCO (Institut National des langues et Civilisations orientales) 
Department of Intercultural Communication 
65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Head of department: Prof. Dr. Peter STOCKINGER 
Email: peter.stockinger@inalco.fr  
Web site: http://www.inalco.fr/departement/communication-formation-interculturelles  
 
 

9. 2 - Research  

10. 2.1 / Context and presentation 

The recruited Assistant professor will join the research lab PLIDAM (Pluralité des Langues et des Identités : 
Didactique, Acquisition, Médiations) belonging to INALCO working in the fields of learning and teaching of 
foreign languages as well as linguistic, cultural and digital mediation.  

 
The recruited Assistant professor will work more specifically within the SemioMed Program (= "Semiotics, 

digital heritage and cultural mediation") led by Prof. Dr. Peter Stockinger. 
 
 

11. 2.2 / Laboratory of attachment: 

INALCO (Institut National des langues et Civilisations orientales) 
PLIDAM - Plurality of Languages and Identities. Didactics, Acquisition, Mediations 
2, rue de Lille - 75007 Paris 
Director of the laboratory: Prof. Dr. Thomas SZENDE, 
E-mail of the laboratory director: thomas.szende@inalco.fr  

URL of the laboratory: http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-
acquisition-mediations 

mailto:peter.stockinger@inalco.fr
http://www.inalco.fr/departement/communication-formation-interculturelles
mailto:thomas.szende@inalco.fr
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations

