
 

 

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 : 4118

Numéro dans le SI local : 760

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 2 : 13-Langues et littératures slaves

Section 3 : 15-Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, ...

Profil : Histoire moderne et contemporaine de l'Europe centrale

Job profile : Contemporary and modern history of Central Europe

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history
History     Modern history

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 Europe

 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 : 4118 

N° de comité : 11 

N° de l'emploi : 760 

Nature de l'emploi :  MCF  PU  

Section CNU : 22, 13, 15 

 

Libellé de l’emploi : Histoire moderne et contemporaine de l’Europe centrale 

Job description: Professor, Contemporary and modern history of Central Europe 

 

Enseignement :  

 
Le périmètre du poste inclut le noyau des territoires centre-européens compris ici comme la Pologne dans 
ses territoires historiques et l’ancien empire habsbourgeois, il suppose donc également une familiarité avec 
l’espace austro-allemand et/ou russe.  
La personne recrutée devra posséder une connaissance approfondie de l’un au moins de ces sous-espaces 
et la maîtrise d’au moins l’une de ses langues. Elle démontrera par ses recherches actuelles et passées son 
rayonnement dans le champ de la recherche historique sur la région, en France comme dans le paysage 
académique et universitaire centre européen. Elle a vocation, par ailleurs, à assurer les enseignements 
d’histoire régionale intégrés dans le cursus de la licence LLCER Europe, ainsi que, avec les autres 
enseignants du Département Europe et du Département Russie, les séminaires de Master.  
 
Le/la candidat/e devra également contribuer à l’élaboration des outils pédagogiques, éventuellement 
numériques. Une compétence en TICE est souhaitable. 

Il/elle pourra assurer une partie de son service dans des enseignements transversaux au département 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 scope of the position includes Central European territories, in other words, Poland in its historical 
territories and the Former Habsburg Empire. It therefore requires knowledge of the German-Austrian and/or 
Russian space.  
The person recruited will have expertise in at least one of these sub-spaces and one of its languages. 
His/her current and past research must prove influence in the field of historical research, in France as well as 
in the Central European academic and university world. S/he will teach the regional history courses that are 
part of the curriculum for the LLCER European Studies Bachelor’s Degree, as well as conduct Master’s 
seminars jointly with other teachers from the European Studies and Russian Studies departments.  
 
The professor will also have to contribute to material development, possibly in digital format. S/he should 
also be familiar with ICT for education. 

Depending on his/her specialization, s/he may complete part of the required teaching load in cross-
disciplinary subjects in the Department or in the INALCO Bachelor’s and Master’s Degree transdisciplinary 
courses. 

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

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur département : Antoine Chalvin 
Courriel du directeur de département : antoine.chalvin@inalco.fr 
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/europe 
 
Recherche : 
 
Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE-EA 4513) : 

Le/la candidat(e) aura vocation à s'intégrer au CREE, au sein duquel il renforcera le développement 
international des études centre-européennes. Ses activités de recherche et d’encadrement s’inscriront dans 
le champ disciplinaire « Histoire, géopolitique, économie, espaces contemporains », et plus particulièrement 
dans les axes thématiques « Sociétés impériales et post-impériales » et « Crises et conflits modernes et 
contemporains », définis pour le prochain programme quinquennal du CREE.  

Possédant de bonnes compétences linguistiques dans l’une ou plusieurs des langues centre-européennes, 
le/la candidat(e) aura démontré par ses publications, organisations et autres réalisations sa capacité à 
mener des recherches innovantes et reconnues internationalement en histoire moderne et contemporaine de 
l’Europe centrale, ainsi que son insertion dans les réseaux scientifiques sur la région concernée. 

Le/la candidat(e) participera pleinement à la formation des étudiants à la recherche, à l’encadrement des 
thèses et à l’animation des séminaires de recherches au sein du CREE et de l’école doctorale. 

 

Research: 
 
Europe-Eurasia Research Center (CREE-EA 4513): 

The applicant will join the CREE, where s/he will contribute to the international development of Central 
European studies. His/her research and supervision/management activities will fall within the scope of the 
“history, geopolitics, economy, contemporary spaces” disciplinary field, and particularly in the thematic axes 
“Imperial and post imperial societies” and “Modern and contemporary crises and conflicts”, as defined for the 
next CREE five-year program.  

The applicant must possess strong language skills in at least one Central European language. His/her 
publications, academic event organization skills and other achievements will demonstrate his/her capacity to 
conduct innovative research in modern and contemporary history of Central Europe, as well as his/her 
integration to the scientific networks focussing on that part of Europe.  

The applicant will fully participate in the training of research students, in the supervision of PhD theses and in 
the organization of research seminars within the CREE and the doctoral school. 

 
Laboratoire de rattachement : Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE-EA 4513) 

Lieu d’exercice : INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire : Catherine SERVANT et Jean RADVANYI 
Courriel du directeur de laboratoire : catherine.servant@inalco.fr, jean.radvanyi@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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