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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

PROFIL DE L’EMPLOI
N° Galaxie : 4154
N° de comité :

10

N° de l'emploi : 499
Nature de l'emploi : MCF

Nouveau libellé : « Politiques, espaces et sociétés en Europe médiane contemporaine »
Sections CNU : 4 – Science politique
23 – Géographie physique, humaine, économique et régionale
Enseignement :
Le/la candidat/e recruté/e sera en mesure d’assurer des enseignements permettant d’éclairer les grands enjeux
contemporains de l’Europe médiane, en prenant en compte la dimension européenne au sens large. En fonction de ses
domaines de spécialité et des outils de son champ disciplinaire, il/elle dispensera des enseignements consacrés aux
problématiques politiques, spatiales et sociétales de la région depuis les années 1990.
Le/la candidat/e sera plus particulièrement un/e spécialiste de ces enjeux en Europe centrale et il/elle devra posséder
impérativement une compétence avancée (niveau C1 minimum) dans l’une des langues suivantes : hongrois, polonais,
slovaque, tchèque. Une pratique de l’interdisciplinarité et une expérience du terrain seront des atouts, de même que la
maîtrise, au moins passive, de plusieurs autres langues.
En licence, outre un cours général d’introduction aux grandes mutations de cet espace, ses enseignements porteront sur
les stratégies de gouvernance, les transformations sociales et spatiales, les circulations humaines, matérielles et
immatérielles, en incluant une réflexion sur la notion de frontière. La capacité du/de la candidat/e à aborder ces questions
en les situant dans le contexte des politiques de l’Union européenne sera appréciée. Il/elle interviendra également dans
les enseignements de méthodologie. Il/elle pourra être appelé/e à assurer des cours portant plus spécifiquement sur un ou
plusieurs pays de l’espace dont il est spécialiste, notamment des cours fondés sur l’étude de documents écrits ou
audiovisuels en langue originale, ainsi que des enseignements transversaux s’insérant dans l’un des parcours thématiques
et disciplinaires de licence de l’Inalco.
En master, il/elle interviendra dans le cadre des séminaires collectifs régionaux consacrés à l’Europe médiane ou des
séminaires transversaux de l’Inalco et sera appelé(e) à encadrer les travaux des étudiants de master dans son domaine de
compétence.
Le/la candidat/e devra également contribuer à l’élaboration des outils pédagogiques, éventuellement numériques. Une
compétence en TICE est souhaitable.
Il/elle sera susceptible d’assurer des enseignements en anglais.
Département d’enseignement : Europe
Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13
Nom directeur département : Irina Gridan
N° de téléphone du directeur de département :
Courriel du directeur de département : irina.gridan@inalco.fr
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/europe

Recherche :

Les travaux et les projets de recherche du/de la candidat/e attestent de sa connaissance approfondie des grands enjeux
politiques, spatiaux et sociétaux contemporains en Europe centrale (Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie).
Le/la candidat/e est en mesure de les articuler avec une maîtrise du cadre des politiques de l’Union européenne. Par son
parcours et par ses publications il/elle fera la démonstration de son insertion dans les réseaux nationaux et internationaux
dans ses domaines de recherche. Il/elle maîtrise parfaitement l’une au moins des langues concernées et atteste d’une
excellente maîtrise de l’anglais. Une maîtrise au moins passive de l’allemand est un atout.
En fonction de ses travaux et de ses projets de recherche, le/la candidat/e a vocation à intégrer l’axe 2 du projet du CREE
(et en particulier ses projets 2.4 « Mobilités, migrations, transferts » ou 2.5 « Histoire sociale du politique des périodes
communiste et postcommuniste en Europe centrale et orientale : élites nationales, influences transnationales ») ou son
axe 3 (en particulier son projet 3.5 « Conflits et mutations dans les espaces européens et eurasiatiques »). Il/elle pourra
proposer tout projet à dimension collective et internationale s’insérant dans les axes de recherche de l’équipe, et
notamment ses axes 2 ou 3. Il est attendu du/de la candidat/e qu’il/elle prenne une part active aux travaux collectifs de
l’équipe.

Laboratoire de rattachement : CREE
Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris
Nom du directeur de laboratoire : Catherine Géry & Étienne Boisserie
N° de téléphone du directeur de laboratoire :
Courriel du directeur de laboratoire : catherine.gery@inalco.fr; eboisserie@gmail.com
URL du directeur de laboratoire :
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°84431 du 6 juin 1984.
Retrouvez la procédure pour candidater
recrutements/personnel-enseignant

sur

le site

de

l’Inalco :

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

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.
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JOB PROFILE
N° Galaxie : 4154
N° of the committee : 10
N° of the job : 499
Position : MCF (Maître de conférences, assistant professor)

Job heading : Politics, spaces and societies in contemporary in central Europe
Sections CNU : 4 – Political Science
23 – Physical, human, economic and regional geography

Teaching:
The successful candidate must be able to teach courses on the major issues in contemporary central Europe, taking into
consideration the European dimension in a large sense. Depending on his/her specialty and the tools of his/her field,
he/she will offer courses on political, spacial and societal issues in the region from 1990 onwards.
Specifically, the candidate will be a specialist of these issues in central Europe and must have an advanced level (minimum
C1) in one of the following languages : Hungarian, Polish, Slovak, Czech. An interdisciplinary background and ground
experience will be advantages as will a mastery, even passive, of other languages.
At the Bachelor level, aside from a general introductory course on the major changes in this area, courses will focus on
governing strategies, social and spatial transformations, human movements, the material and the immaterial, including a
reflection on the concept of borders. The ability to tackle these questions in the context of EU policy would be
appreciated. He/she will also offer courses on methodology. He/she may be asked to offer courses on the country of
his/her specialization, especially courses making use of documents produced in original language. Other courses may be
taught as part of the interdisciplinary offerings in the thematic tracks of the INALCO Bachelor degree.
At the Master level, the candidate will offer interdisciplinary seminars and seminars offered as part of the collective
regional offerings dedicated to central Europe. The candidate will also have to advise graduate students working in his/her
domain.
He/She must also help create didactic tools, possibly digital ones.
advantageous.

A knowledge of classroom technologies is

The candidate may be asked to teach in English.
Teaching department : Europe
Address : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13
Department director : Irina Gridan
Director’s telephone :
Director’s email : irina.gridan@inalco.fr
Department URL : http://www.inalco.fr/departement/europe
Research :
The research projects of the candidate must demonstrate deep knowledge of the major political, spatial and societal issues
in contemporary central Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary). The candidate must be able to articulate
these issue, showing a mastery of EU policies. His/her profile and publications must also show his/her integration in
international and national networks of his/her domain. He/she will have a perfect mastery of one of the relevant languages
and an excellentlevel of English. Some knowledge of German, even passive, would be advantageous.
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Depending on his/her research projects, the candidate will join Axe 2 of the CREE project (specifically the projects 2.4.
« Mobilities, migrations, transfers » or 2.5 « Social history of politics in communist and post-communist Eastern and
Central Europe : National elites, transnational influences »). Axe 3 is also possible (especially its project 3.5 « Conflicts
and movements in the European and Eurasian space »). He/She could also suggest any collective international project
relating to the research domains of the team, particularly from Axe 2 or 3. The candidate is expected to take an active
role in the collective work of the team.

Laboratory affiliation : CREE
Address : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris
Laboratory directors : Catherine Géry & Étienne Boisserie
Directors’ telephone :
Directors’ email : catherine.gery@inalco.fr; eboisserie@gmail.com
Directors’ URL :

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 cas
your nomination and/or your assignment can only be official after being authorized by the head of the establishment, in complianc
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 assistan
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)
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