
 

 

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 : 4142

Numéro dans le SI local : 738

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 15-Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques ...

Section 2 : 07-Sciences du langage

Section 3 :
Profil : Sociolinguistique urbaine de l'Afrique et de Madagascar

Job profile : Urban sociolinguistics of Africa and Madagascar

Research fields EURAXESS : Language sciences     Linguistics

Implantation du poste : 0753488J - INALCO PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75214

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
drh-gpeec@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 19/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Afrique ; sociolinguistique urbaine ;

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

Africains, Américains et Asiatiques

Application Galaxie OUI



PROFIL DE L’EMPLOI 

 

N° Galaxie : 4142 

N° de comité : 1 

N° de l'emploi : 738 

Nature de l'emploi : PU  

Section CNU : 15, 7 

 

Libellé de l’emploi : « Sociolinguistique urbaine de l’Afrique et de Madagascar »  

Enseignement :  

Le/La spécialiste recruté.e sera appelé.e à assurer des enseignements sur les trois niveaux de la licence, 
ainsi qu’en master, selon les maquettes 2019-2024.  
Dans ce cadre, il/elle assurera des cours visant aussi bien à offrir des enseignements d’introduction à la 
sociolinguistique à des étudiants découvrant cette discipline que des enseignements plus spécialisés, 
prenant en compte les situations de plurilinguisme extrêmement nombreuses – et variées – qui existent sur 
le continent africain (diglossie, mouvements de véhicularisation / vernacularisation des langues, 
phénomènes de créolisation).   
Il/elle assurera une partie de son service au sein des transversaux du département mais pourra également 
assurer des enseignements transversaux aux niveaux licence et master de l’INALCO. 
Il/elle sera susceptible d’assurer des enseignements en anglais. 

 
Département d’enseignement :  

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Courriel du directeur de département : nathalie.carre@inalco.fr  
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/afrique-ocean-indien 
 
Recherche :  
 
Le.a PU recruté.e contribuera au rayonnement de la recherche par sa participation aux travaux et aux 
manifestations scientifiques portant sur les modalités plurilingues, les politiques linguistiques et les 
transformations des identités langagières qui en procèdent dans les situations d’urbanisation 
contemporaines en Afrique et à Madagascar. 
 

Le/la collègue recruté.e pourra rejoindre l’UMR 245 CESSMA, laboratoire interdisciplinaire orienté sur 
l’analyse des configurations historiques et spatiales des dynamiques de développement et de mondialisation. 
Il sera amené.e à contribuer aux activités de l’un des 4 axes thématiques de l’unité, en particulier à l’axe 2 
intitulé « Villes du sud : pouvoir, pratiques citadines et devenir métropolitain ».  

Le.a PU recruté.e participera activement à l’animation du pôle en études africaines du laboratoire qui 
rassemble une part importante de ses titulaires et doctorants. Par ailleurs, le/la collègue s’investira dans la 
représentation du CESSMA à l’extérieur, notamment au sein du conseil scientifique du GIS Afrique.  

Le/la collègue aidera aux montages de projets scientifiques impliquant le laboratoire en relation avec des 
partenaires nationaux et internationaux.  

En fonction de ses spécialités, le professeur recruté pourra également intégrer une autre équipe de l’Inalco 
de son choix. 
 
Laboratoire de rattachement :  

CESSMA 
Lieu d’exercice : Université Paris Diderot, 5 rue Thomas Mann 
75013 Paris  

mailto:nathalie.carre@inalco.fr
http://www.inalco.fr/departement/afrique-ocean-indien


URL du directeur de laboratoire : http://cessma.univ-paris-diderot.fr 
 
En fonction de ses spécialités, le professeur recruté pourra également intégrer une autre équipe de l’Inalco 
de son choix. 
 
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://cessma.univ-paris-diderot.fr/
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant


 

JOB PROFILE 

 

N° Galaxie : 4142 

N° of the committee : 1 

N° of the job : 738 

Position : PU (Professeur des universités, Full Professor)  

Section CNU : 15, 7 

 

Job heading : Urban sociolinguistics of Africa and Madagascar  

 

Teaching :  

The successful candidate will be asked to teach courses at the Bachelor and Master levels, based on the 
2019-2024 program. 
 
Thus, he/she will offer introductory sociolinguistic courses to beginners as well as advanced courses to more 
specialized students.  These courses will take into account the numerous, varied multilingual situations on 
the African continent (diglossia, movements towards the vehicularization / vernacularization of languages, 
creolization). 
A part of his/her teaching will also include interdisciplinary courses for the department and for the INALCO, 
at the both the Bachelor and Master levels. 
He/she may be asked to offer courses in English. 
 
Teaching department :  

Address : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Director’s email: nathalie.carre@inalco.fr  
Department URL : http://www.inalco.fr/departement/afrique-ocean-indien 
 
Research:  
 
The candidate will strengthen the institution’s standing in research through participation in scientific projects 
and events focusing on multilingualism, language policies, and the language identity transformations that 
take place during the contemporary urbanization of Africa and Madagascar. 
 
The candidate will join the UMR245 CESSMA, an interdisciplinary research lab dedicated to the spatial and 
historical configurations of the dynamics of development and globalization.  He/she will be asked to 
contribute to the activities of one of the lab’s 4 teams, in particular Axe 2, “Cities of the south: power, citizen 
practices and becoming metropolitan.” 
 
The candidate will also actively participate in the activities of the African studies research team, which 
includes both doctoral students and tenured faculty.  Furthermore, the candidate will represent the CESSMA 
team outside the university, in particular at the scientific council for the African special interest group. 
 
The candidate will include the research lab in the development of scientific projects with national and 
international partners. 
 
Depending on his/her specialization, the candidate could also join another INALCO research lab of his/her 
choice. 
 
Laboratory affiliation:  

CESSMA 
Address : Université Paris Diderot, 5 rue Thomas Mann 

mailto:nathalie.carre@inalco.fr
http://www.inalco.fr/departement/afrique-ocean-indien


75013 Paris  
Director’s website : http://cessma.univ-paris-diderot.fr 
 
The job to which you are applying is potentially in a restricted area, according to the penal code article R. 
413-5-1.  If this is the case, your nomination and/or your assignment can only be official after being 
authorized by the head of the establishment, in compliance with the provisions of article 20-4, of the decree 
n°84-431 of June 6, 1984. 
 
Find the application procedure on the INALCO website: 
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant 
 
Administrative documents written in a foreign language must be translated into French. 
 
Re: February 13, 2015 decree relating to the general procedures for transfer, secondment and hiring by 
competitive exam for assistant professors (maîtres de conférences) 
February 13, 2015 decree relating to the general procedures for transfer, secondment and hiring by 
competitive exam for full professors (professeurs des universités) 

http://cessma.univ-paris-diderot.fr/
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutement

