
 

 

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 : 4112

Numéro dans le SI local : 568

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 07-Sciences du langage : linguistique et phonétique générales ...

Section 3 :
Profil : Chinois moderne : linguistique et didactique

Job profile : Modern Chinese: General linguistics and science of education

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics
Other

Implantation du poste : 0753488J - INALCO PARIS

Localisation : 65 rue des Grands Moulins

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Suceptible d'être 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 des Etudes chinoises

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8563 (199812891A) - Centre de recherches linguistiques sur l'asie orientale

 Laboratoire 2 : EA4514 (201019089K) - PLURALITÉ DES LANGUES ET DES IDENTITÉS EN
DIDACTIQUE : ACQUISITIONS, MÉDIATIONS

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 : 4112 

N° de comité : 5 

N° de l'emploi : 568 

Nature de l'emploi :  MCF  PU  

Section CNU : 15, 7 

 

Libellé de l’emploi : Chinois moderne : linguistique et didactique 

Job description: Modern Chinese: General and Applied Linguistics 

 

Enseignement :  

 
Les cours à assurer comporteront principalement des cours fondamentaux de langue : grammaire, 
vocabulaire, expression/compréhension orale et écrite de tous niveaux (licence et master). Une grande 
implication dans l’encadrement pédagogique et les tâches administratives sera nécessaire. 
 
L’enseignant devra aussi coordonner les enseignements de langue d’un même niveau (planification de la 
progression, organisation de réunions pédagogiques, coordination des sujets d’examen, etc.). 
 
Le/la candidat/e devra également contribuer à l’élaboration des outils pédagogiques, éventuellement 
numériques. En sus d’une formation principale en linguistique ou en didactique, une compétence en TICE 
sera appréciée. 

Il/elle pourra en fonction de sa discipline de spécialité assurer une partie de son service dans les 
enseignements transversaux aux niveaux licence et master de l’INALCO. 

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

 

Teaching : 

 
The position essentially consists in teaching the language fundamentals: grammar, vocabulary, oral and 
written expression and comprehension at all levels (Bachelor’s and Master’s Degree). The applicant will be 
highly involved in pedagogical supervision and will have to carry out administrative duties. 
 
The teacher will also manage the language curriculum for one level (progress planification, organization of 
teachers’ meetings, coordination of examination subjects, etc.). 
 
The applicant will also have to contribute to educational tool development, possibly in digital format. In 
addition to the applicants’ expertise in linguistics, s/he should be familiar with ICT for education. 

S/he can, according to his/her discipline, complete part of his/her teaching hours in cross-disciplinary subjects 
to INALCO Bachelor and Master degree students. 



S/he is likely to teach classes in English. 
 

Département d’enseignement : Département des Études chinoises 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur département : Catherine Capdeville 
Courriel du directeur de département : catherine.capdeville@inalco.fr 
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/etudes-chinoises 
 
Recherche : 
 
 
Laboratoire de rattachement : CRLAO 
 
La place de la langue chinoise dans l'enseignement mais aussi dans les recherches linguistiques va 
grandissant dans le monde. Le recrutement d'un chercheur de haut niveau, spécialiste de la linguistique du 
chinois contemporain (quel que soit le sous-domaine: phonétique, phonologie, syntaxe, sémantique etc.) 
serait particulièrement important pour notre communauté. Un tel recrutement devrait permettre de renforcer 
utilement les collaborations dans des projets internationaux de portée à même de contribuer à la description 
et l'analyse des langues sinitiques.  

L'enseignant-chercheur pourrait, en fonction de son domaine de recherche, intégrer l'une des quatre équipes 
du CRLAO : "Typologie et langues en contact dans l’aire Asie orientale"; "Syntaxe et sémantique du chinois, 
du coréen et du japonais contemporains: approches formelles et cognitives"; "Linguistique descriptive des 
langues d’Asie, phonologie, morphosyntaxe et comparatisme"; "Écriture chinoise, classification et cognition". 

Chinese is increasingly important globally both in teaching and in linguistic research. The recruitment of a 
high level researcher, specialist of contemporary Chines (in any subfield: phonetics, phonology, syntax, 
semantics, etc.) is essential for our community. This will ensure usefully consolidating the collaborations in 
international projects with scopes that can support the description and analysis of Sinitic languages.  
The associate professor will integrate one of the four teams of CRLAO depending on his/her field of 
research: “typology and languages in contact in the Eastern Asian zone”; “Syntax and semantics of 
contemporary Chinese, Korean and Japanese: formal ad cognitive approaches”; “Descriptive linguistic of 
Asian languages, phonology, morphosyntax and comparatism”; “Chinese writing, classification and 
cognition”. 
 
Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du contact du laboratoire : Christine LAMARRE et Waltraud PAUL 
Courriel du contact du laboratoire : christine.lamarre@inalco.fr waltraud.paul@ehess.fr 
URL du directeur de laboratoire : 
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-linguistiques-asie-orientale 
 
ou 
 
Laboratoire de rattachement : PLIDAM 
 
Le/la MCF recruté(e) pourra rejoindre l’équipe d’accueil EA 4514 PLIDAM organisée actuellement autour de 5 
axes, et permettant de conjuguer les réflexions autour des langues et des littératures à fortes traditions 
didactiques ou sans traditions didactiques avérées. 

En collaboration avec les didacticiens représentant d’autres aires culturelles, le MCF recruté poursuivra des 
recherches sur la didactique du chinois, secteur destiné à être développé dans le prochain contrat. Il 
témoignera d’un intérêt réel pour les TICE et contribuera à l’élaboration d’outils didactiques numériques et à 
l'approfondissement de la réflexion théorique sur l'utilisation de ces nouveaux outils dans l'enseignement des 
langues étrangères. 

L’équipe a une forte visibilité internationale, notamment en Chine (cf. traduction en chinois du « Précis du 
plurilinguisme et du pluriculturalisme »). Diverses collaborations se sont durablement mises en place avec 
des universités chinoises (cf. colloque bilatéral « Didactique des langues/cultures étrangères : objectifs, 
approches, supports » prévu en juin 2018 à Pékin, BFSU). 

mailto:christine.lamarre@inalco.fr


The recruited associate professor can integrate the research center PLIDAM, which is currently organized 
round five axes, ensuring the coordination of research round languages and literature with or without proven 
didactic traditions. 

In partnership with didacticians from other cultural fields, the associate professor will conduct research on 
Chinese teaching materials, a field to be develloped in the next contract. S/he will have an interest for 
Teaching ICT and will participate in the development of digital learning tools and in the advancement of the 
theory concerning the use of these new tools in teaching foreign languages. 

The Center has a strong international presence, particularly in China (cf. Chinese translation of “The 
Handbook of Plurilingualism and Pluriculturalism”). Various collaborations will be sustainably implemented 
with Chinese universities (cf. the bilateral conference “Teaching theory for foreign languages and cultures: 
targets, approaches, supports”, to take place in Beijing in 2018, BFSU). 

 

Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du contact du laboratoire : Frosa BOUCHEREAU et Odile RACINE 
Courriel du contact du laboratoire : frosa.bouchereau@inalco.fr odile.racine@inalco.fr 
URL du laboratoire : 
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/pluralite-langues-identites-didactique-acquisition-mediations 
 
 
 
 
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. 

 

mailto:frosa.bouchereau@inalco.fr

