
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4115

Numéro dans le SI local : 440

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 : 13-Langues et littératures slaves

Section 3 :
Profil : Économie et société de la Russie et de l'espace post-soviétique

Job profile : Economy and society in Russia and the post-Soviet space

Research fields EURAXESS : Other
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 des Etudes russes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4513 (201019088J) - CENTRE DE RECHERCHES EUROPES-EURASIE

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



 
 

PROFIL DE L’EMPLOI / JOB DESCRIPTION 
 

 

N° Galaxie : 4115 

N° de comité : 8 

N° de l'emploi : 440 

Nature de l'emploi :  MCF   PU  

Section CNU : 5, 13 

 

Libellé de l’emploi : Economie et société de la Russie et de l’espace post-soviétique 

Job description: Professor: Economy and society in Russia and the post-Soviet space 

 

Enseignement :  

 
Le service d’enseignement du PU couvrira des cours sur l’économie et la société de la Russie 
contemporaine dans le département Russie. L’enseignement abordera les expériences de la transition vers 
le marché après 1991 des pays de l’espace post-soviétique dans une perspective comparative. 
Le PU disposera d’un fort ancrage dans la discipline de l’économie mais devra appréhender son 
enseignement en rapport avec les transformations politiques, sociétales et géopolitiques de la Russie post 
1991. Son enseignement se fera dans une perspective comparative avec les autres grands pays émergents 
de la planète (Chine, Inde, Brésil). Une partie de son enseignement pourra se faire, si besoin est, dans la 
filière CPEI sur les transformations des économies de l’espace post soviétique en lien avec les grandes 
évolutions de l’économie internationale. La maîtrise du russe est indispensable ; la maîtrise d'une autre 
langue de l'espace post-soviétique serait un atout supplémentaire. 
 
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 au 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 professor will teach courses on Contemporary Russian Economy and Society in the Russian Studies 
Department. In a comparative perspective, the courses will cover the experience of transition to the market 
economy of post-Soviet region countries after 1991. The recruited professor will have comprehensive 
expertise in economics, but his teachings will necessarily be related to the political, societal and geopolitical 
changes Russia underwent after 1991. The classes will concentrate on a comparative perspective with the 
other emerging economies (China, India, Brazil). Part of the classes can be given in the International Trade 
Department curricula and focus on the transformation of economies in the post-Soviet space in relation to 
global economy. Proficiency in Russian is a prerequisite. Proficiency in another language of the post-Soviet 
space would be strongly appreciated. 
 
The applicant will also have to contribute to material development, possibly in digital format. S/he should also 
be familiar with ICT for education. 



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

S/he is likely to teach classes in English. 
 
 
Département d’enseignement : Russie 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur département : Ilya Platov 
Courriel du directeur de département : ilya.platov@gmail.com  
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/etudes-russes  
 
Recherche : 
 
Le/la candidat/e trouvera à s’insérer au CREE (Centre de Recherches Europes Eurasie), équipe de 
recherches et d’accueil qui couvre le périmètre de ce poste. Il pourra participer à l’animation des recherches 
à l’intérieur du champ défini pour le prochain projet de recherches quinquennal « Histoire, géopolitique, 
économie, espaces contemporains » et en particulier les axes 1 (Patrimoines et héritages), 2 (Sociétés 
impériales et post-impériales) ou 3 (Crises et conflits modernes et contemporains). 
  
Le/la candidat/e participera à l'animation de séminaires de recherches au sein des départements Russe et 
Europe pour le Master, ainsi qu'au sein du CREE et de l’école doctorale au niveau doctorats. Il/elle dirigera 
les thèses qui correspondent à ses domaines de recherches. 
 
 
Research: 
The applicant will join the CREE (Centre for European and Asian Research), a research team that covers the 
full scope of the position. S/he can contribute to the organization of research within the field defined for the 
5-year research project (“History, Geopolitics, Economics, Contemporary Spaces”) and particularly Axis 1 
(Legacy and Heritage), Axis 2 (Imperial and Post-Imperial Societies) or Axis 3 (Modern and Contemporary 
Crises and Conflicts). 
  
The applicant will participate in research seminars within the Russian and European departments for the 
Master’s Degree, and in the CREE and the PhD school for the doctoral level. S/he will supervise the theses 
corresponding to his/her field of research. 
 
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 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. 
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