
 

 

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 : 4119

Numéro dans le SI local : 739

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 13-Langues et littératures slaves

Section 2 : 15-Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, ...

Section 3 :
Profil : Relations internationales

Job profile : International Relations

Research fields EURAXESS : Political sciences

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 :

Filiere Relations internationales

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

 Laboratoire 2 : UMRXXX (9NVLAB48) - CESSMA CENTRE D'ÉTUDES EN SC
SOCIALES/MONDES AFRICAINS, AMÉRICAINS ET ASIATIQUES

 Laboratoire 3 : EA4512 (201019087H) - ASIEs

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 : 4119 

N° de comité : 12 

N° de l'emploi : 739 

Nature de l'emploi :  MCF  PU  

Section CNU : 13 et 15 

 

Libellé de l’emploi : Relations internationales 

Job Description: Professor in International Relations 

 

 

Enseignement :  

 
Obligations statutaires : enseignement et  suivi des étudiants qui va de la phase de sélection des dossiers à 
l’entrée dans la vie professionnelle ; direction de la filière.  
 
 Il s’agit : 
 

1. de diriger la filière « Relations Internationales » (licence et master, au total environ 300 étudiants) 
2. d’enseigner les relations internationales – « Théories des relations internationales », « Les 

organisations internationales », « Négociations internationales », « Les politiques de l’UE », etc  - 
aux étudiants de niveau Licence (2ème année), qui pour la plupart découvrent la discipline, et master 
« Relations Internationales » (niveaux M1 et M2). 

3. d’organiser et de gérer la préparation aux concours du ministère des Affaires étrangères, en 
particulier à ceux de Secrétaire et de Conseiller des affaires étrangères du Cadre d’Orient et du 
cadre général (spécialisation en M2). Et d’aider les étudiants à appréhender les fondamentaux des 
relations internationales nécessaires à d’autres concours (notamment ceux du ministère de la 
Défense) (Niveau M2). 

 
Etant donné le nombre important de chargés de cours extérieurs (environ 25), une bonne connaissance du 
milieu parisien des politistes spécialistes des relations internationales est nécessaire. 
 
La dimension européenne étant très présente dans la maquette pédagogique (enseignements 
fondamentaux et spécialisation en master), une bonne connaissance des politiques de l’UE serait appréciée. 
 
La connaissance d’une des langues enseignées à l’INALCO est exigée. Celle du russe permettrait de 
répondre aux besoins d’encadrement de thèses de doctorat en études russes. 
 
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 les 
enseignements transversaux aux niveaux licence et master de l’INALCO. 

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



 

Teaching:  

 
Statutory obligation:  
- Teaching and advising students from their admission to the program to their entry into the job market;  
- Heading the International Relations Department.  
 
 This includes: 
 

1. - Heading the “International Relations” program (Bachelor’s and Master’s Degrees, ie. approximately 
300 students) 

2. - Lecturing international relations (“International Relations Theory”, “International Organizations”, 
“International Negotiations”, “EU Policies”, etc.) to 2nd-year undergraduate students who are 
beginners in the field, and “Reseach in International Research” to 1st & 2nd-year Master’s students. 

3.  - Organizing and managing the preparation for the Foreign Affairs Ministry Competitive  
Examinations, particularly for the positions of Foreign Affairs Secretary and Advisor of the Cadre 
d’Orient and the Cadre Général (2nd year Master’s Degree specialization),  
- Teaching students the fundamentals of international relations required for other exams (particularly  
the Department of Defense) (2nd year Master’s Degree level),  

 
In view of the significant number of visiting lecturers (approximately 25), it is crucial to have good knowledge 
of the network of Parisian political scientists specialized in international relations. 
 
The European dimension is an essential aspect of the curriculum (core curriculum and Master’s Degree 
specializations). Therefore a good knowledge of EU policies would be a plus. 
 
Written and oral comprehension of French will be required for this position. Knowledge of one of the 
languages taught at INALCO is a prerequisite as well. Knowledge of Russian would fulfill the supervisory 
needs for doctoral theses in Russian studies.  
 
The applicant will also contribute to teaching materials development, possibly in digital format. S/he should 
also be familar with ICT for education. 

Depending on the discipline, the recruited professor may complete part of the required teaching load in 
cross-disciplinary subjects in INALCO's Bachelor’s and Master’s degree programmes. 

S/he is likely to teach classes in English. 

 
Département d’enseignement : Relations internationales 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur département : Anne DE TINGUY 
Courriel du directeur de département : anne.detinguy@inalco.fr 
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/relations-internationales 
 
Recherche : 
 
En fonction de son profil, le candidat recruté s’intégrera à l’une ou l’autre des équipes de recherche de 
l’INALCO : CREE, CESSMA, ASIEs, etc. Il aura vocation à animer des recherches à la fois sur les relations 
internationales dans leurs dimensions théoriques et transversales et sur celles de l’aire culturelle dont il est 
spécialiste. 
 
Research: 
 
The selected applicant’s profile will determine the research team s/he will integrate at INALCO: CREE, 
CESSMA, ASIEs, etc. S/he will organize research on the theoretical and transdisciplinary dimensions of 
international relations, and on the dimensions of the cultural field s/he specializes in. 
 
 
Laboratoire de rattachement :  

Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
 
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. 
 


