
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4108

Numéro dans le SI local : 444

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et littérature indonésiennes

Job profile : Indonesian Language and Literature

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Literature     Austronesian literature

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 :

ENVOI DEMATERIALISE

75013 - PARIS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Karen CORDEIRO
Responsable du pole GPEEC
01 81 70 11 55
Pas de fax
recrut-ec@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 22/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Departement Asie du Sud-Est et Pacifique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4124 (200615368H) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LES

LITTERATURES ET LES ORALITES DU MONDE

 Laboratoire 2 : UMR8170 (200612821P) - Centre Asie du Sud-Est

 Laboratoire 3 : UMR7107 (200112494F) - Laboratoire de Langues & Civilisations à Tradition Orale

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



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 
 

PROFIL DE L’EMPLOI / JOB DESCRIPTION 
 

N° Galaxie : 4108 

N° de comité : 1 

N° de l'emploi : 444 

Nature de l'emploi :  MCF  PU  

Section CNU : 15 

 

Libellé de l’emploi : Langue et littérature indonésiennes 

Job description: Professor in Indonesian Language and Literature 

 

Enseignement :  

Le/la candidat/e recruté/e assurera, à partir de sources en langues indonésienne et, si possible, malaise, 
des enseignements de littérature et culture et de traduction, littéraire ou non, du domaine linguistique 
concerné, aux niveaux Licence, Master et Doctorat. 
 
Le/la candidat/e devra également contribuer à l’élaboration d’outils pédagogiques, éventuellement 
numériques. Une compétence en TICE est souhaitable. 

Il/elle pourra, en fonction de sa discipline de spécialité et des impératifs de la formation, assurer une partie 
de son service dans des enseignements transversaux du département (littérature, linguistique, sciences 
humaines) ou dans les enseignements transversaux aux niveaux licence et master de l’INALCO. 

Il/elle sera susceptible d’assurer des enseignements en anglais. 
 
Teaching:  

The recruited applicant will teach literature, culture and translation - whether literary or not -  from 
Indonesian and, if possible, Malay sources to Bachelor’s and Master’s Degree as well as doctoral students. 

 

The applicant will also contribute to teaching material development, possibly in digital format. S/he should 
also be familiar with ICT for education. 

S/he can, depending on the discipline, complete part of the required teaching load in transdisciplinary 
subjects in the Department (Literature, Linguistics and Social Science) or in the INALCO Bachelor’s and 
Master’s Degree cross-disciplinary teachings. 

S/he is likely to teach classes in English. 
 
 
Département d’enseignement : Département Asie du Sud-Est et Pacifique 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur département : Michel Antelme 
Courriel du directeur de département : michel.antelme@inalco.fr 
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/asie-sud-pacifique 
 
Recherche : 
 
Les recherches du/de la candidat/e porteront sur la littérature indonésienne (ou d’expression malaise) à 



partir du traitement de sources originales en langue vernaculaire. 
Le professeur recruté pourra intégrer le CERLOM et ses recherches s’inscrire dans l’un des axes de l’actuel 
contrat de cette équipe : 1/ L’histoire des littératures du monde : vers une approche comparatiste ; 2/ Textes 
et mondialisation : traductions, échanges, altérités ; 3/ Littératures, arts et sociétés du monde. 
 
En fonction de ses spécialités, le professeur recruté pourra néanmoins intégrer une autre équipe de l’Inalco 
de son choix : CASE, LACITO. 
 
Research: 

The applicant’s research will focus on Indonesian (or Malay) literature based on the analysis of original 
sources into vernacular language. 

The professor will integrate the CERLOM and his/her research will fall within one of the axes of the team’s 
current contracts: 1/ History of world literature: towards a comparative approach; 2/ Texts and globalisation: 
translations, exchanges, otherness; 3/ World literature, arts and societies. 

 

Depending on the discipline, the professor may also join another team of his/her choice at Inalco: CASE or 
LACITO. 

 
 
Laboratoires possibles de rattachement :  

 
Centre d’Étude et de Recherche sur les Littératures et les Oralités du Monde (CERLOM, EA 4124) 
Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire : Stéphane Sawas 
Courriel du directeur de laboratoire : stephane.sawas@inalco.fr 
URL du laboratoire : 
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etude-recherche-litteratures-oralites-monde 
 
Centre Asie du Sud-Est (CASE, UMR8170) 
Lieu d’exercice : 54, boulevard Raspail, 75007 Paris 
Nom des directeurs de laboratoire : Dana Rappopport, Rémy Madinier & Jérôme Samuel 
Courriel des directeurs de laboratoire : dir.case@ehess.fr 
URL du laboratoire : case.ehess.fr 
 
Centre Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO, UMR7107) 
Lieu d’exercice : 7, rue Guy Môquet, 94801 Villejuif cedex 
Nom des directeurs de laboratoire : Alexandre FRANCOIS 
Courriel des directeurs de laboratoire : lacito.direction@cnrs.fr 
URL du laboratoire : https://lacito.vjf.cnrs.fr 
 
 
Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au 
sens de l’article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne 
pourront intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux 
dispositions de l’article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984. 
 
The position for which you are applying can be located in a “restricted access zone” under article R. 413-5-1 
of the present Criminal Code. If this is the case, your appointment and/or assignment can only take place 
after the head of the Institute has given authorization for access, as stipulated in article 20-4 of the decree 
n°84-431 of June 6, 1984. 

 


