
 

 

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 pages suivantes

INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4125

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie et Géopolitique de l'Afrique

Job profile : Geography and geopolitics of Africa

Research fields EURAXESS : Geography     Geopolitics

Implantation du poste : 0753488J - INALCO PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

65, RUE DES GRANDS MOULINS
CS21351

75214 - PARIS CEDEX 13

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

ISABELLE FERREUX
DRH
01 81 70 11 50
01 70 23 26 99
recrut-ec@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 21/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Afrique et Ocean Indien

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201420722T (201420722T) - Centre d'Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes

Africains, Américains et Asiatiques

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 

N° Galaxie   : 4125 

N° de comité   : 1 

N° de l'emploi : 750 

Nature de l'emploi :PU 

Section CNU : 23 

 

Libellé de l’emploi  : Géographie et géopolitique de l’Afrique 

 

Enseignement  :  

Le/la Professeur assurera des charges d’enseignement de Licence LLCER 

a) en géographie générale de l’Afrique, en mettant un accent particulier sur les thématiques et 

approches de géographie humaine et sociale  : populations et peuplements, démographie, 

croissance économique/développement, des hommes en mouvement (exode rural en lien avec 

l’urbanisation, migrations régionales et internationales). Les activités humaines et culturelles   : 

agriculture, industrie, commerce, tourisme, effets spatiaux des politiques linguistiques, 

dynamiques socio-spatiales de production des villes, environnement et risques climatiques. 

Il/elle devra en outre contribuer à l’animation des cours de géographie régionale qui tiennent 

compte des langues enseignées au Département Afrique Océan indien   ; la maîtrise d’une langue 

parlée en Afrique est souhaitée ; 

b) en géopolitique, il/elle mettra l’accent sur les thématiques liées aux dynamiques des aires 

socio-culturelles (facteurs économiques et politiques, facteurs linguistiques et religieux)   ; aux 

dynamiques et enjeux géopolitiques contemporains du continent (Etat-nation, ressources 

naturelles, richesses matérielles/immatérielles, mondialisation/globalisation, 

gouvernance/décentralisation/démocratie, politiques linguistiques, conflits économiques et 

politiques régionaux, paix et sécurité, réseaux alternatifs au développement, développement 

durable, piratage/groupes armés) ; 

c) il/elle assurera un cours sur l'Afrique (20h) à pourvoir en M1 de la filière Relations 

internationales, intitulé "Approches aréales des relations internationales - Afrique". L’enseignant 

d'abordera les  enjeux de politique internationale et les approches africaines des relations 

internationales, idéalement sous un angle à la fois théorique et empirique. 

Le/la PU participera aux formations du Master LLCER, contribuera à l’encadrement des mémoires 

et participera à l’organisation des stages pratiques en lien avec les formations. Il/elle assurera 

également la direction des thèses de doctorat. 

Département d’enseignement : Afrique Océan indien (AOI) 
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Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 

Nom directeur département : Delombera NEGGA 

N° de téléphone du directeur de département  : 06 62 93 58 88 

Courriel du directeur de département : delombera.negga@inalco.fr 
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/afrique-ocean-indien  
 
 

Recherche : 
 
Le/la professeur développera ses recherches dans le cadre du CESSMA UMR 245 INALCO-IRD-P7. 
Il/elle contribuera à l’animation et au renforcement des partenariats avec les institutions et les 
acteurs locaux.  
En fonction de ses spécialités, le/la professeur recruté/e pourra également intégrer une autre 
équipe de l’Inalco de son choix. 
 
Laboratoire de rattachement :  

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

Nom du directeur de laboratoire : Gilles GUIHEUX 

Courriel du directeur de laboratoire : gilles.guiheux@univ-paris-diderot.fr 

URL du laboratoire : 
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-sciences-sociales-mondes-africains-ameri
cains-asiatiques-0  
 
 
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. 
 
Retrouvez la procédure pour candidater sur le site de l’Inalco : 
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant  
 
Les documents administratifs en langue étrangère du dossier de candidature doivent être traduits en français. 
 
Réf   : -arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des maîtres de conférences 
-arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des professeurs des universités. 
 

mailto:delombera.negga@inalco.fr
http://www.inalco.fr/departement/afrique-ocean-indien
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-sciences-sociales-mondes-africains-americains-asiatiques-0
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-sciences-sociales-mondes-africains-americains-asiatiques-0
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant
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JOB PROFILE 

Galaxie Number : 4125 

Committee number : 1 

Job reference : 750 

Nature of employment :PU 

CNU Section : 23 

 

Subject area : Geography and geopolitics of Africa 

 

Teaching :  

The Professor will undertake teaching for the LLCER Bachelor’s degree 

d) in General Geography of Africa, with a particular emphasis on themes and approaches of 

Human and Social Geography : populations and settlements, demography, economic 

growth/development, movements of people (rural exodus linked to urbanization, regional and 

international migrations). Human and cultural activities : agriculture, industry, commerce, tourism, 

spatial effects of the linguistic policies, socio-spatial dynamics of the production of cities, 

environment and climate risks. In addition, she/he will have to contribute to the animation of the 

Regional Geography courses which take account of the languages taught in the Africa Indian Ocean 

Department; the mastery of a language spoken in Africa is desirable; 

e) in Geopolitics, she/he will focus on the themes related to the dynamics of socio-cultural areas 

(economic and political factors, linguistic and religious factors) ; to the contemporary geopolitical 

dynamics and challenges of the continent (Nation-State, natural resources, material and 

immaterial wealth, globalization, governance/decentralization/democracy, linguistic policies, 

economic and political regional conflicts, peace and security, alternative networks to development, 

sustainable development, piracy/armed groups) ; 

f) she/he will deliver a course on Africa (20h) for the first year of the Master included in the 

International Relations training program, entitled "Areal approaches of the international relations 

- Africa". The Professor will focus on the issues of international politics and the African approaches 

of international relations, ideally from a theoretical and empirical perspective. 

The Professor will participate in the LLCER Master training, contribute to the supervision of theses 

and participate in the organization of internships. She/He will also undertake the supervision of 

doctoral dissertations. 

Teaching Department : Africa Indian Ocean (AOI) 

Location : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 

Directof of the department : Delombera NEGGA 

Cell phone number of the Director of the department: 06 62 93 58 88 

Email address of the Director of the department : delombera.negga@inalco.fr 
Department URL address : http://www.inalco.fr/departement/afrique-ocean-indien  
 
 

mailto:delombera.negga@inalco.fr
http://www.inalco.fr/departement/afrique-ocean-indien
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Research : 
 
The Professor will develop her/his researches within CESSMA UMR 245 INALCO-IRD-P7. She/He will 
contribute to the animation and strengthening of the partnerships with local institutions and 
actors.  
According to her/his specialties, the recruited Professor may also choose to join another research 
lab of Inalco. 
 
Affiliation laboratory : CESSMA 

Location : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 

Director of the Laboratory : Gilles GUIHEUX 

Email address of the director of the laboratory : gilles.guiheux@univ-paris-diderot.fr 

Laboratory URL address: 
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-sciences-sociales-mondes-africains-ameri
cains-asiatiques-0  
 
 
The position you are applying for may be located in a « restrictive regime zone » under Article R. 
413-5-1 of the Penal Code. If so, your appointment and/or your assignment will be possible only 
after access authorisation by the head of the Institut, as required by Article 20-4 of the decree 
n°84-431 of June 6, 1984. 

 

Discover the application process on the web site of Inalco : 
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant 

 

The administrative documents in foreign languages of the application form must be translated in 
French. 

 

Ref : -Order of February 13, 2015 on general rules for processes of transfer, detachment and 
recruitment by open competition of Senior Lecturer (Maître de conférences) 

- Order of February 13, 2015 on general rules for processes of transfer, detachment and 
recruitment by open competition of Professor of the Universities. 

 

 

 
 

http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-sciences-sociales-mondes-africains-americains-asiatiques-0
http://www.inalco.fr/equipe-recherche/centre-etudes-sciences-sociales-mondes-africains-americains-asiatiques-0
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant

