
 

 

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 : 4150

Numéro dans le SI local : 745

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Section 3 :
Profil : Histoire et institutions de la Chine contemporaine

Job profile : History and institutions of contemporary China

Research fields EURAXESS : History     Contemporary history

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 : études chinoises ; histoire contemporaine ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

 Laboratoire 2 : EA4512 (201019087H) - ASIEs

 Laboratoire 3 : EA1441 (199213453M) - CENTRE D'ETUDES JAPONAISES

Application Galaxie OUI



PROFIL DE L’EMPLOI 

 

N° Galaxie : 4150 

N° de comité : 6 

N° de l'emploi : 745 

Nature de l'emploi : PU  

Section CNU : Section 15 ou 22. 

 

Libellé de l’emploi : « Histoire et institutions de la Chine contemporaine » 

 

Enseignement :  

 

Le ou la candidat(e) justifiera de travaux de recherche originaux sur la Chine moderne et contemporaine dans le 

domaine de l’histoire ou des sciences politiques. Au département, il ou elle sera plus particulièrement chargé(e) des 

cours et séminaires sur l’histoire du monde chinois contemporain, et tout spécialement de la République populaire de 

Chine et de ses institutions. Dès son installation, le nouveau professeur sera chargé des enseignements suivants : 

Licence : « Histoire de la RPC (1949-1976) », « La Chine contemporaine de 1976 à nos jours », « Politique et société en 

Chine contemporaine » ; Master : « Acteurs et institutions sociopolitiques chinois (XXe-XXIe s.) », « Pouvoir et société 

(Chine, Hong-Kong, Taiwan) ».  Il ou elle devra pouvoir proposer aux étudiants avancés des cours et séminaires fondés 

sur des sources en langue chinoise. Il ou elle devra encadrer des travaux d’étudiants, du master au doctorat, et pourra 

développer des séminaires doctoraux en liaison avec les autres spécialistes de la Chine contemporaine du département 

(géographe, économiste, sociologue, anthropologue…) ou de l’équipe de recherche. Il ou elle pourra, à terme, proposer 

de nouveaux enseignements en rapport avec ses propres thèmes de recherche. On attendra aussi du nouveau professeur 

qu’il ou elle prenne pleinement part aux tâches administratives et pédagogiques collectives du département 

 

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 :  

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 

Nom directeur département : Vincent Durand-Dastès 

N° de téléphone du directeur de département : 06 31 52 53 52 

Courriel du directeur de département : vincent.duranddastes@inalco.fr 

URL du département : http://www.inalco.fr/departement/etudes-chinoises 

 

 

 

Recherche : 
 

Le profil scientifique recherché est celui d’un-e spécialiste de l’histoire et des institutions de la Chine contemporaine.  

Il ou elle aura produit des travaux de recherche originaux sur la Chine moderne et contemporaine dans le domaine de 

l’histoire ou des sciences politiques. 

Il est attendu qu’il/elle ait une expérience de la recherche en France, mais aussi à l’étranger, avec une compétence 

avérée dans son champ disciplinaire et une dense production scientifique.  

Il/elle sera amené(e) à s’impliquer dans les axes de recherche de l’équipe IFRAE, en particulier « Trajectoires et 

http://www.inalco.fr/departement/etudes-chinoises


généalogies de l’Asie de l’Est contemporaine » et, le cas échéant, « Histoire et sociologie du fait religieux en Asie de 

l’Est », par l’organisation de séminaires, de journées d’études et d’initiatives pédagogiques. 

Il/elle devra être en mesure de diriger des travaux de recherche dans son domaine de spécialité, en collaboration avec 

des centres de recherche nationaux et internationaux partageant les mêmes intérêts. 

Le ou la recruté(e) sera amené à participer, au-delà de l'espace chinois, à des programmes de recherche originaux, 

interdisciplinaires, portant sur plusieurs pays de l'aire est-asiatique, permettant de resituer les études sur la Chine dans 

un contexte global. 

   

Il/elle devra avoir une expérience approfondie dans le domaine de la coopération universitaire pour développer des 

réseaux académiques à l’international. 

 

Laboratoire de rattachement :  

- IFRAE (anciennement ASIEs et CEJ) 

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

Directeurs de laboratoire : Emmanuel Lozerand 

Courriels du directeur de laboratoire : elozerand@inalco.fr 

URL du directeur de laboratoire :  

http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/emmanuel-lozerand 

 

 

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. 

 

 

mailto:elozerand@inalco.fr
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/e
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant


 

JOB PROFILE 

 

N° Galaxie : 4150 

N° of the committee : 6 

N° of the job : 745 

Position : PU (Professeur des universités, Full Professor)  

Section CNU : Section 15 or 22 

 

Job heading : “Full professorship: History and institutions of contemporary China” 

 

Teaching: 

The successful candidate will have done original research on modern and contemporary China in the fields of history or 

political science.  In the department, he or she will be responsible for courses and seminars on the history of the 

contemporary Chinese world, specifically the People’s Republic of China and its institutions.  Upon his/her 

appointment, the candidate will be assigned the following courses— Bachelor level: History of the PRC (1949-1976), 

Contemporary China (from 1976 to today), Politics and society in contemporary China.  Master level: Sociopolitical 

actors and institutions in China (from the XX to the XXI centuries), Power and society (China, Hong Kong, Taiwan).  

He/she will also have to be able to offer courses and seminars using resources published in the Chinese language.  

He/she will have to advise graduate students and develop doctoral seminars on contemporary China in collaboration 

with other specialists from the department (geography, economics, sociology, anthropology…) or from the his/her 

research team.  He/She will also be able to offer new courses connected to his/her own research interests.  We expect 

the successful candidate will also take part in the administrative and didactic responsibilities of the department.  

 

He/She must also help create didactic tools, possibly digital ones.  A knowledge of classroom technologies is 

advantageous. 

In function of his/her speciality, the candidate might need to offer some interdisciplinary courses in the department  

or in other departments (literature, linguistics, humanities), at the Bachelor or Master level at the INALCO. 

The candidate may be asked to teach in English. 

Teaching department :  

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

Department director : Vincent  Durand-Dastès 

Director’s telephone number : 06 31 52 53 52 

Director’s email address : vincent.duranddastes@inalco.fr 

Department website : http://www.inalco.fr/departement/etudes-chinoises 

 

Research: 
 

This position requires a research background in the history and institutions of contemporary China. 

The candidate will have published original research on modern and contemporary China in the fields of history or 

political science. 

It it is expected that the candidate will have research experience in France and abroad, with confirmed skills in his/her 

field and a strong publication record.  

 

He/she will be integrated into the research groups of the IFRAE team, especially “Trajectories and genealogies of 

contemporary East Asia,” and, if applicable, “History and sociology of religion in East Asia.” The candidate will 

organize seminars, conferences and innovative didactic projects. 

 

He/She must be able to direct research in his/her field, in collaboration with national and international research centers 

http://www.inalco.fr/departement/etudes-chinoises


who focus on the same domain. 

 

The successful candidate will be asked to participate in interdisciplinary, original research projects focusing, not just on 

China, but also on other East Asian countries, thereby putting his/her research on China in a global context. 

 

He/she must have a significant experience in the field of inter-university cooperation, in order to develop academic 

connections abroad. 

 

 

Laboratory affiliation:  

- IFRAE (ASIEs and CEJ) 

Address : INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris  

Laboratory director : Emmanuel Lozerand 

Director’s email : elozerand@inalco.fr 

Director’s website:  

http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/emmanuel-lozerand 

 

Depending on his/her specialization, the successful candidate will also be able to join another INALCO research team 

of his/her choice.     

 

 

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) 

 

mailto:elozerand@inalco.fr
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/e
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutement

