
 

 

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 : 4116

Numéro dans le SI local : 284

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Langue et civilisation mongoles

Job profile : Mongolian language and civilization

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Other

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 Eurasie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4512 (201019087H) - ASIEs

 Laboratoire 2 : UMR8563 (199812891A) - Centre de recherches linguistiques sur l'asie orientale

 Laboratoire 3 : EA4124 (200615368H) - CENTRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LES
LITTERATURES ET LES ORALITES DU MONDE

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 : 4116 

N° de comité : 9 

N° de l'emploi : 284 

Nature de l'emploi :  MCF  PU  

Section CNU : 15 

 

Libellé de l’emploi : Langue et civilisation mongoles 

Job title : Lecturer in Mongolian language and civilization  

 

 

Enseignement :  

 
Le/la candidat(e) devra être à même d’assurer des enseignements de langue mongole (notamment sur la 
structure de la langue) et de coordonner l’ensemble de l’offre pédagogique en langue mongole dispensée 
dans le cadre de la licence LLCER. Il/elle travaillera en collaboration avec un enseignant contractuel 
assurant les cours de langue pratique. L’enseignant-chercheur recruté aura la responsabilité de la section de 
mongol, qui joue, depuis sa création à l’INALCO, un rôle capital dans la formation de chercheurs assurant la 
renommée internationale des études mongoles françaises. Il/elle sera garant(e) du dynamisme de son offre 
de formation. Le/la candidat(e) devra en outre être à même d’assurer des enseignements sur la civilisation 
et la culture du monde mongol, et de maîtriser l’une des sciences humaines en lien avec cette aire, telle que 
la littérature, l’histoire, l’anthropologie, les arts, la linguistique etc.  
 
 
Teaching:  
 
The candidate must be able to teach the Mongolian language and its linguistic structures, and to coordinate 
the whole LLCER Bachelor course in Mongolian language and culture. He / she will be assisted by a native 
teacher teaching language classes. The recruited academic will be in charge of the section of Mongolian 
studies which, since its creation at INALCO, has played a key role in the training of researchers, and in 
keeping alive the international reputation of French Mongolian studies. He / she will guarantee the dynamism 
of the course in Mongolian language and culture. The candidate must also be able to teach classes on the 
civilization and culture of the Mongolian world, and to specialize in one of the disciplinary fields of the 
humanities or social sciences related to this area, such as literature, history, anthropology, arts, language 
etc.  
 
 
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. 

 

Département d’enseignement / Department : Eurasie 
Lieu d’exercice / Place of work : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13  



Directeur du département / Department director : Timour Muhidine 
Email directeur dépt. / Department director’s e-mail : timur.muhidine@inalco.fr  
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/eurasie 
 
 
Recherche : 
 
L’enseignant-chercheur recruté intègrera en fonction de son champ disciplinaire l’une des équipes de 
recherche de l’Inalco. Il pourra par exemple intégrer l’équipe ASIEs, CRLAO, ou le CERLOM, ou une autre 
équipe de son choix.  
 
Research:  
 
The hired academic will integrate, according to his/her disciplinary field, one of the Inalco research teams. 
He / She can, for example, integrate ASIES, CRLAO, CERLOM or another research team of his / her choice.  
 
Laboratoire de rattachement / Affiliated Research Unit : ASIEs EA4512  
 
L’équipe de recherche ASIEs mène des projets de recherche relevant des sciences humaines et sociales 
sur l’Asie, principalement sur les aires de la Chine, la Mongolie, la Corée, le Tibet, l’Asie du Sud-Est et 
Madagascar. Le nouvel enseignant chercheur pourra intégrer l’axe n°6 de ASIEs qui travaille sur les 
littératures en Asie, ou bien l’axe n°1 « Pensée, religion et représentations culturelles ».  
 
The ASIEs research team conducts research projects in social and human sciences on Asia, mainly in the 
areas of China, Mongolia, Korea, Tibet, Southeast Asia and Madagascar. The newly recruited academic can 
integrate the axis No. 6 of ASIEs to work on Asian literatures, or the axis No. 1 "Thought, religion and cultural 
representations."  
 
Lieu d’exercice / Research Unit Location : 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom directeur labo / Research unit director : Vincent Durand Dastes et Zhe JI 
E-mail directeur labo / Research unit director’s e-mail : vincent.duranddastes@inalco.fr ou zhe.ji@inalco.fr 
URL labo. / Research unit URL : http://www.inalco.fr/equipe-recherche/asies  
 
Ou  
Laboratoire de rattachement / Affiliated Research Unit : CRLAO UMR 8563  
 
Le recrutement d’un enseignant-chercheur de haut niveau spécialiste de linguistique mongole (quel que soit 
le domaine), permettra de renforcer utilement des collaborations dans des projets de portée générale et 
typologique, à même de contribuer à l'analyse synchronique et historique des langues mongoliques dans 
leur contexte est-asiatique.  
 
The recruitment of a top-level specialist of any subfield of Mongolian linguistics will usefully strengthen the 
collaborative research projects of general and typological range, likely to contribute to the synchronic and 
historical analysis of the Mongolic languages in their East-Asian context.  
 
Lieu d’exercice / Research Unit Location : 105 Boulevard Raspail, 75006 Paris Nom directeur labo / 
Research unit director : Redouane DJAMOURI 
E-mail directeur labo / Research unit director’s e-mail : djamouri@ehess.fr  
URL labo. / Research unit URL : http://crlao.ehess.fr/  
 
 
 
Ou 
Laboratoire de rattachement / Affiliated Research Unit : CERLOM EA4124  
Le/la candidat(e) recruté(e) pourra intégrer le Centre d’Étude et de Recherche sur les Littératures et les 
Oralités du Monde (CERLOM, EA 4124) au sein duquel ses recherches s’inscriront dans l’un des thèmes 
suivants :  
1. 1. Littératures et histoire, histoire des littératures du monde ;  
2. 2. Textes et mondialisation : traduction, échanges, altérités ;  
3. 3. Littératures et arts du monde.  

 
The candidate may integrate the Study and Research Centre on World Literature and Oralities (CERLOM, 
EA 4124) to take part in research on one of the following topics :  
1. Literature and history, history of world literatures; 
2. Texts and globalization: translation, exchanges, alterities;  



3. Literature and arts in the world.  
 
Lieu d’exercice / Research Unit Location : 2 rue de Lille 75007 Paris 
Nom directeur labo / Research unit director : Stéphane SAWAS 
E-mail directeur labo / Research unit director’s e-mail : stephane.sawas@inalco.fr 
URL labo. / Research unit URL : 
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etude-recherche-litteratures-oralites- monde  
 
 
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:stephane.sawas@inalco.fr

