
 

 

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 : 4109

Numéro dans le SI local : 005

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie et économie de l'Asie du Sud et de l'Himalaya

Job profile : Southern Asia and Himalaya geography and economy

Research fields EURAXESS : Geography
Economics

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 - Himalaya

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMRXXX (9NVLAB48) - CESSMA CENTRE D'ÉTUDES EN SC

SOCIALES/MONDES AFRICAINS, AMÉRICAINS ET ASIATIQUES

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 : 4109 

N° de comité : 2 

N° de l'emploi : 5 

Nature de l'emploi :  MCF  PU 

Section CNU : 23 

 

Libellé de l’emploi : Géographie et économie de l’Asie du Sud et de l’Himalaya 

Job description: Southern Asia and Himalaya geography and economy, Assistant professor (Tenure) 

 

Enseignement :  

 
Le/la maître de conférences recruté(e) assurera les cours de géographie et d’économie du département Asie du Sud 
et Himalaya en licence et pourra également intervenir en Master. En licence, il ou elle assurera des cours portant sur 
l’ensemble de l’aire Asie du Sud et Himalaya, ainsi que des cours plus spécialisés consacrés aux différentes régions 
ou pays de l’aire. Il/elle pourra apporter une spécialisation, par exemple en démographie, en économie du 
développement, ou dans les migrations internationales.  
 
Outre le renforcement des enseignements de géographie humaine et d’économie sur l’Asie du Sud et l’Himalaya, 
il/elle pourra contribuer au renforcement des enseignements transversaux accessibles aux autres départements et 
aux formations des métiers de l’international.  
 
Le/la candidat(e) devra témoigner d’une pratique du terrain lui permettant d’illustrer, d’actualiser ses cours et de 
proposer des outils pédagogiques stimulants, ainsi que des compétences linguistiques sur son aire de spécialisation. 
Il/elle travaillera en collaboration avec les enseignants de civilisation d’autres disciplines du Département (histoire, 
anthropologie/sociologie) pour assurer la cohérence de la formation. A ce titre il/elle participera pleinement à 
l’élaboration des programmes d’enseignement en civilisation et aux réflexions pédagogiques.  
 
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 en sciences humaines dans le département  ou dans les enseignements transversaux aux niveaux 
licence et master de l’INALCO. 

La maîtrise d'un vernaculaire de la région est fortement souhaité. 
 
Il/elle sera susceptible d’assurer des enseignements en anglais. 

 

Teaching : 

 

The assistant professorr will teach geography and economy in the Southern Asia and Himalaya Department in 
Bachelor’s Degree, and can also be asked to teach in Master’s Degree. In the Bachelor’s Degree, the teaching will 



 

focus on all of Southern Asia and the Himalaya, as well as more specific classes concentrating on different regions or 
countries of the area. S/he can be specialized in demography, in development economics or in international 
migrations for instance.   

 
The teaching in human geography and economics of Southern Asia and the Himalaya will be completed by teaching 
hours in transversal subjects for other departments, particularly preparation courses for international careers.  
 
The applicant will have significant experience in field research to illustrate, update and offer stimulating pedagogical 
tools. S/he will work in partnership with  others civilization teachers in the Department’s of other disciplines (like 
History, Anthropology/Sociology) to ensure a coherent curriculum. For this reason, s/he will also be required to 
participate in the elaboration of teaching programs in civilizations of the department. 
 
The applicant will also have to contribute to new pedagogical education tools and program, possibly in digital format. 
Academic ICT skills will be appreciated. 

S/he can, depending on the discipline, complete part of the required teaching hours in transversal subjects in the 
Human Science Department of in the INALCO Bachelor’s and Master’s Degree students. 

Proficiency in one of the vernacular languages of the region is highly recommended. 
 
S/he can have to teach certain classes in English. 

 
Département d’enseignement : Asie du sud - Himalaya 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur département : Laurent MAHEUX 
Courriel du directeur de département : laurent.maheux@inalco.fr 
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/asie-sud-himalaya 
 
Recherche : 
 
Le/la maître de conférences recruté(e) témoignera d’un fort ancrage disciplinaire en géographie ou économie, ou 
développement. Ses recherches devront témoigner d’une excellente connaissance de l’aire Asie du Sud Himalaya, 
avec le développement d’un terrain spécifique dans l’un des huit pays d’Asie du Sud ou au Tibet. En fonction de ses 
domaines de compétences, il/elle pourrait rejoindre le laboratoire CESSMA (Centre d’études en Sciences Sociales 
sur les Mondes Africains, Américains et Asiatiques - UMR 245 Université Paris Diderot, IRD, INALCO). Il/elle 
s’intégrerait dans une équipe de chercheurs multidisciplinaire travaillant sur l’Asie du Sud contemporaine. Il/elle 
pourrait s’inscrire dans un des axes de recherches portant sur les villes, le travail, les circulations et savoirs ou 
encore les violences et migrations.   
 
Research : 

 
The senior lecturer will have significant knowledge/experience of his/her field in geography, economics or 
development. His/her research will show excellent knowledge in the Southern Asia and Himalayan area, with the 
development of a specialization in one of the eight countries of South Asia or in Tibet. S/he can, depending on the 
specialization, integrate the CESSMA laboratory (Centre d’études en Sciences Sociales sur les Mondes Africains, 
Américains et Asiatiques - UMR 245 Université Paris Diderot, IRD, INALCO).  S/he will integrate a multi-disciplinary 
research team working on contemporary Southern Asia. S/he can choose one of the research programs  of the 
laboratory on towns, work/labor, circulation and knowledge or violence and migrations.   

 



 

 
Laboratoire de rattachement : UMR 245 - CESSMA 

Lieu d’exercice : Université Paris Diderot, rue Albert Einstein/8 place Paul Ricoeur, Bâtiment Olympe de Gouges – 
8ème étage, 75013 paris 
Nom du directeur de laboratoire : Gilles GUIHEUX 
Courriel du directeur de laboratoire : gilles.guiheux@univ-paris-diderot.fr 
URL du directeur de laboratoire : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/ 
 
Dans le cas où la spécialité de le/la maître de conférence recruté(e) concernerait le Tibet, il/elle pourrait également 
intégrer l’équipe ASIEs de l’Inalco. 
 
If the selected senior lecturer’s specialization is Tibet, s/he could also integrate the Inalco ASIEs laboratory. 

 
 
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 may be included 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. 

 


