
 

 

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 : 4130

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

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

Section 3 :
Profil : Histoire de la Chine et de l'Asie orientale contemporaine

Job profile : History of China and contemporary eastern Asia

Research fields EURAXESS : History     Local history

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 Etudes Chinoises

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

 Laboratoire 2 : 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/



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



 
PROFIL DE L’EMPLOI 

 

N° Galaxie : 4130 

N° de comité : 6 

N° de l'emploi : 266 

Nature de l'emploi : MCF 

Section CNU : 22 ou 15 

 

Libellé de l’emploi : Histoire de la Chine et de l’Asie orientale contemporaine 

 

Enseignement :  

Histoire et civilisation asiatique (Chine et Asie orientale) 
Enseignements sur divers aspects de la Chine et de l’Asie de l’Est Contemporaine : formation de l’État 
moderne, questions sociétales, politiques et économiques, tant dans une approche historique que dans 
leurs enjeux actuels. Cours de CM et/ou TD aux niveaux Licence et master selon les besoins 
pédagogiques du département d’études chinoises. Capacité d’utiliser des documents chinois et d’initier à 
la méthodologie en histoire. Une compétence sur les thématiques des relations historiques entre la Chine, 
l’Asie et/ou le monde serait un plus (Chine, Japon, Corée, Viêt-Nam, etc.). On attend également du maître 
de conférences recruté qu’il puisse s’investir activement dans le fonctionnement et le développement du 
Département d’études chinoises, et partager les diverses tâches d’encadrement pédagogique et de 
gestion administrative.  

Cours à assurer :  
 
- CHI2B56G Chine républicaine à travers les textes et media  
- CHI2B58D Histoire de Taiwan  
- Histoire de Asie de l’Est des 19e-20e siècles (Transversal)  
- Communication et médias en Asie orientale 
- Formation des Etats-nations en Asie orientale 
 
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 : Études chinoises 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur département : Catherine Capdeville 
N° de téléphone du directeur de département : 06 79 43 16 65 
Courriel du directeur de département : catherine.capdeville@inalco.fr  
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/etudes-chinoises  
 
Recherche : 
 



En fonction de ses spécialités, l’enseignant(e)-chercheur(se) recruté(e) pourra intégrer soit l’IFRAE soit le 
CESSMA. 

Le/la candidat/e sera historien, spécialiste de la Chine moderne ou contemporaine. Il/elle entretient des 
relations régulières avec les chercheurs et institutions de recherche de Chine continentale, de Taiwan ou de 
Hong Kong. 

 
L’enseignant-chercheur recruté pourra être amené à s’intégrer dans l’équipe nouvellement créée, l’IFRAE. 
Cette UMR en formation rassemblera des spécialistes de toute l’Asie orientale (Chine, Japon, Vietnam, 
Tibet, Mongolie). Sa contribution pourra se révéler essentielle pour la constitution de l’axe IFRAE 
« Trajectoire et généalogie de l’Asie de l’Est contemporaine ». Si l’équipe effectuera son choix avant tout sur 
la qualité du dossier, la capacité de travailler sur l’histoire non seulement de la Chine mais aussi celle 
d’autres pays d’Asie orientale pourrait être un plus. 
 
En fonction de ses spécialités, le maître de conférences recruté pourra également intégrer une autre équipe 
de l’Inalco de son choix. 
 
Laboratoire de rattachement possible : IFRAE 

Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Nom du directeur de laboratoire : Vincent Durand-Dastès et JI Zhe (équipe ASIEs) 
Courriel du directeur de laboratoire : vincent.duranddastes@inalco.fr et zhe.ji@inalco.fr 
URL du laboratoire : http://www.inalco.fr/equipe-recherche/asies  
 
 

En fonction de ses domaines de compétence, il/elle pourra rejoindre le laboratoire Cessma (Centre d’études 
en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, UMR 245 Paris Diderot-IRD-Inalco) 
dont l’objet scientifique sont les dynamiques de développement et de mondialisation dans une perspective 
interdisciplinaire et trans-aréale. L’unité compte à ce jour deux spécialistes de la Chine, un historien et un 
sociologue, dont les travaux consacrés à la diaspora et au monde du travail, s’enrichissent du dialogue avec 
les spécialistes d’autres aires. 

En fonction de ses intérêts, le/la collègue s’inscrira dans l’un des 4 axes de recherche de l’unité :  

• Spatialité, domination et violence. Cet axe place le politique au cœur de sa réflexion en s’intéressant à la 
fois aux Etats, aux acteurs d’une lutte politique ou armée et interroge le rapport au pouvoir, à la violence et à 
la domination.  

• Villes du Sud. Deux processus sont étudiés : la métropolisation et la mise en norme des espaces urbains et 
des pratiques socio-spatiales. 

• Mutations du travail, solidarités, genre et financiarisation. 

• Savoirs : acteurs, pouvoirs, territoires. Cet axe s’intéresse aux transmetteurs et utilisateurs des savoirs, 
acteurs individuels ou collectifs, en position institutionnelle ou informelle. 

 

Laboratoire de rattachement : UMR 245 - CESSMA 
Lieu d’exercice : Université Paris Diderot, 8 place Paul Ricoeur, Bâtiment Olympe de Gouges – 8ème étage, 
75013 paris 
Nom du directeur de laboratoire : Didier NATIVEL 
Courriel du directeur de laboratoire : didier.nativel@univ-paris-diderot.fr 
URL du laboratoire : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/ 
 
 
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. 
 
 

http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutement


JOB PROFILE 
 

Galaxie Number : 4130 

Committee number : 6 

Job reference : 266 

Nature of employement : SL (MCF) 

CNU Section : 22 or 15 

 

Subject area : History of China and contemporary eastern Asia 

 

Teaching :  

History and Asian Civilization (China and eastern Asia) 
Lectures on various aspects of China and contemporary East Asia : formation of the modern State, 
societal, political and economic issues, from both a historical and present-day perspective. Lectures and 
tutorial classes at Bachelor’s and Master’s levels depending on the pedagogical needs of the Chinese 
Studies Department. Capacity to use chinese documents and introduce in historical methodology. A 
competence in the themes of historical relationships between China, Asia and/or the world would be a 
plus (China, Japan, Korea, Vietnam, etc.). The recruited Senior Lecturer is expected to become actively 
involved in the operation and development of the Chinese Studies Department and undertake a share part 
of the various tasks relating to pedagogical mentoring and administrative management.  

Courses to deliver:  
 

− CHI2B56G Republican China through texts and media;  
− CHI2B58D Histoire de Taiwan; 
− East Asia History in the 19th-20th centuries (cross-curricular); 
− Communication and media in eastern Asia; 
− Formation of the Nation States in eastern Asia. 

 
The candidate will be involved in the elaboration of pedagogical – possibly digital – tools. ICTE skills are 
desirable. 
 
Depending on his or her speciality discipline, he or she may provide part of his or her service in transverse 
courses in the department (literature, linguistics, human sciences) or in transverse courses at the bachelor's 
and master's levels of INALCO. 
 
He/She may deliver teaching in English. 
 
 

Teaching Department: Chinese Studies 

Location: INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Director of the Department: Catherine Capdeville 
Cell phone number of the Director of the Department: 06 79 43 16 65 
Email address of the Director of the Department : catherine.capdeville@inalco.fr  
Department URL address : http://www.inalco.fr/departement/etudes-chinoises  
 
Research: 
 
According to her/his specialties, the recruited senior lecturer will join either IFRAE or CESSMA. 

The applicant is an historian, specialist of the modern or contemporary China. She/He has regular relations 
with researchers and research institutions of mainland China, Taiwan or Hong Kong. 



 
The recruited senior lecturer may be asked to integrate into the newly created research lab IFRAE. This lab 
will bring together specialists from all over East Asia (China, Japan, Vietnam, Tibet, Mongolia). His/Here 
contribution could prove essential for the creation of the resarch theme "Trajectory and genealogy of 
contemporary East Asia". The ability to work on the history not only of China but also of other East Asian 
countries could be a plus. 
 
Depending on his or her specialties, the recruited lecturer may also join another Inalco team of his or her 
choice. 
 
Possible affiliation : IFRAE 

Location : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 
Directors of the laboratory: Vincent Durand-Dastès and JI Zhe (ASIEs team) 
Email addresses of the Directors of the laboratory : vincent.duranddastes@inalco.fr and zhe.ji@inalco.fr 
Laboratory URL address : http://www.inalco.fr/equipe-recherche/asies  
 
 

According to her/his competence fields, she/he will join the Cessma laboratory (Centre d’études en sciences 
sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, UMR 245 Paris Diderot-IRD-Inalco) whose 
scientific purpose is the dynamics of development and globalization from an interdisciplinary and trans-areal 
perspective. Today, the unit has two specialists on China, an historian and a sociologist, whose research 
work on the diaspora and the labour market is enriched by the dialogue with specialists from other areas. 

Depending on his or her interests, the colleague will be involved in one of the unit's 4 research areas:  

− Spatiality, domination and violence. This theme places politics at the core of the reflection, covering 
both the States and the actors of a political or armed struggle, and raises the question of the 
relationship with power, violence and domination.  

− Cities in the South. Two processes are explored: the metropolisation and the standardisation of the 
urban spaces and socio-spatial practices. 

− Transformations of work, solidarities, gender and financialisation. 

− Knowledge: actors, powers, territories. This theme covers the transmitters and users of knowledge, 
collective or individual actors, in institutional or informal position.  

Affiliation Laboratory : UMR 245 - CESSMA 
Location : Université Paris Diderot, 8 place Paul Ricoeur, Bâtiment Olympe de Gouges – 8th floor, 75013 
paris 
Director of the laboratory : Didier NATIVEL 
Email address of the Director of the laboratory : didier.nativel@univ-paris-diderot.fr  
Laboratory URL address : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/  
 
 
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 
authorization 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. 
 

mailto:didier.nativel@univ-paris-diderot.fr
http://cessma.univ-paris-diderot.fr/
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant

