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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

PROFIL DE L’EMPLOI /JOB DESCRIPTION
N° Galaxie : 4114
N° de comité : 7
N° de l'emploi : 3
Nature de l'emploi :  MCF

 PU

Section CNU : 13, 22

Libellé de l’emploi : Histoire contemporaine de la Russie
Job Description: History of Contemporary Russia, assistant Professor (Tenure)

Enseignement :
e

e

Le profil recherché pour ce poste est celui d’un(e) spécialiste de la Russie contemporaine, XX et XXI
siècles. Il/elle assurera, au niveau licence et master, des enseignements variés : l'histoire de la Russie, de
l'URSS et des Etats post-soviétiques. Le/la candidat(e) devra être aussi en pleine capacité d’enseigner la
civilisation russe contemporaine au sens large : questions sociétales et de politique intérieure, ainsi que les
questions régionales et locales. Une bonne expérience du terrain russe et post-soviétique est, de ce fait,
exigée. La connaissance du russe (lu, parlé et écrit) est indispensable. Dans la perspective de la bonne
gestion des coopérations internationales avec les établissements russes et post-soviétiques, ainsi que de la
mobilité internationale des étudiants de l’établissement, une expérience dans ce domaine constitue un atout
très apprécié. Le/la candidat/e devra également contribuer à l’élaboration d’outils pédagogiques innovants.
Appellé à prendre toute sa part dans l'organisation et la coordination des enseignements, il/elle sera prêt(e)
à s'investir dans les tâches collectives.
Il/elle pourra en fonction de sa discipline de spécialité assurer une partie de son service dans des
enseignements transversaux au département (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 applicant will be a specialist in contemporary Russia, in the 19th and 20th centuries. S/he will teach
various classes in Bachelor’s and Master’s Degree: History of Russia, the Soviet Union and post-Soviet
States. The applicant will also teach Russian civilization in its broadest sense: societal and domestic policy
questions, as well as local and regional questions. In-depth knowledge of the Russian and post-Soviet field
is a pre-requesite. Knowledge of Russian (written, read and spoken) is necessary. An experience in the field
of management of international cooperation with Russian and post-Soviet academic institutions, as well as in
the international mobility of students, will be appreciated. The applicant will also have to contribute to the
innovation of teaching material development, possibly in digital format. S/he will take part in the
organization and coordination of programs and classes, and get involved in collective administrative tasks.
S/he can, depending on 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.

S/he can have to teach certain classes in English.

Département d’enseignement : Russie
Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13
Nom du contact du département : Dominique SAMSON
Courriel du contact du département : dominique.samson@inalco.fr
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/etudes-russes
Recherche :
L’enseignant(e) chercheur(e) recruté(e) sera rattaché(e) au CREE (Centre de recherche Europes-Eurasie).
Le/la candidat(e) devra disposer d’un solide dossier scientifique avec plusieurs publications significatives et,
si possible, une expérience acquise au sein d’une équipe de recherche ou de tout autre projet reconnu par
des instances officielles. Son profil de recherche est le suivant : un(e) historien(ne) de l’URSS ou de la
Russie (histoire sociale, environnementale, espaces et sociétés…) avec un intérêt manifeste pour les
questions très contemporaines (post-soviétiques) ou un(e) politiste/sociologue spécialiste des sociétés russe
et/ou post-soviétiques (ou de la politique intérieure de ces Etats), doté d’une excellente culture générale
historique sur le domaine russe. Le candidat devra disposer d’un dossier attestant d’une expérience
significative de recherche sur le terrain et de son insertion dans les réseaux de la recherche tant en France
qu’en Russie (ou Etats post-soviétiques). Il participera à l’organisation et l’encadrement des manifestations
de l’Observatoire des Etats post-soviétiques de l’équipe CREE.
Research:
The selected teacher-researcher will be assigned to the CREE (Centre de recherche Europes-Eurasie). The
applicant will have a solid scientific portfolio with several significant publications, and if possible, experience
within a research team or any other project recognized by international bodies. His/her research profile will
be as follows: a historian specialized in the USSR or Russia (social, environmental history, spaces and
societies...) with a strong interest for very contemporary (post-Soviet questions or a political scientist,
specialized in Russian or post Soviet Union societies (or in the domestic policy of these States), with
excellent general historical knowledge on Russia. The applicant will have a proven track record of field
research and of his/her integration to research networks both in France and Russia (or post-Soviet States).
S/he will contribute to organization and management for the Observatory of post-Soviet States with the
CREE team.

Laboratoire de rattachement : CREE
Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris
Nom du directeur de laboratoire : Jean Radvanyi et Catherine Servant
Courriel du directeur de laboratoire : jean.radvanyi@inalco.fr et catherine.servant@inalco.fr
URL du directeur de laboratoire : http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-recherches-europes-eurasie

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.

