
 

 

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 : 4155

Numéro dans le SI local : 20

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 : Langue et littérature vietnamiennes

Job profile : Vietnamese language and literature

Research fields EURAXESS : Language sciences     Languages
Literature     Asian literature

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 : langues de l'Asie du Sud-Est ; littératures ; études asiatiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4512 (201019087H) - ASIEs

 Laboratoire 2 : EA1441 (199213453M) - CENTRE D'ETUDES JAPONAISES

Application Galaxie OUI



PROFIL DE L’EMPLOI 

 

N° Galaxie : 4155 

N° de comité : 11 

N° de l'emploi : 20 

Nature de l'emploi : PU  

Section CNU : Section 15 ou 22. 

 

Libellé de l’emploi : « Langue et littérature vietnamiennes » 

 

Enseignement :  

 
Le/la candidat(e) recruté(e) devra assurer les cours de L2, L3, M1 et M2 sur la littérature populaire, moderne 
et contemporaine du Vietnam (y compris la littérature d’outre-mer et la littérature d’expression française). 
Il/elle devra aussi assurer un cours (L3) de traduction littéraire du vietnamien vers le français et du français 
vers le vietnamien. Il/elle devra animer le séminaire « littérature et Société » co-organisé par l’ASEP et le 
département de l’Asie du Sud, contribuer au séminaire du parcours « Genres, féminités et masculinités ». 

L’enseignant-chercheur recruté devra avoir une forte implication dans la vie de la section en prenant en 
charge une partie des responsabilités d’encadrement administratif de l’équipe pédagogique au niveau 
licence et master. Il devra également contribuer à l’élaboration des outils pédagogiques, éventuellement 
numériques. Une compétence en TICE est souhaitable. 

Ce recrutement tient compte de la situation de collaboration avec le département LCAO de l’Université de 
Paris-Diderot. Le/la candidat(e) recruté(e) devra s’impliquer dans la mutualisation des cours et séminaires 
du master « Langue et culture étrangères et régionales », spécialité « études vietnamiennes » 

 
 
Recherche : 
 
Le profil scientifique recherché est celui d’un-e spécialiste de la littérature de langue vietnamienne dans les 
principaux registres de la création littéraire (roman, poésie, théâtre). Son approche du fait littéraire 
vietnamien s’accompagnera d’un intérêt pour sa réception et sa traduction. Il est attendu qu’il/elle ait une 
expérience de la recherche en France, mais aussi à l’étranger, avec une compétence avérée dans ces 
champs disciplinaires et une dense production scientifique. 
Il/elle sera amené(e) à s’impliquer dans les axes de recherche de l’équipe IFRAE, et en particulier « Langue, 
les sources et leurs enjeux » 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 au sein de 
l’ASEP et en collaboration avec des centres de recherche nationaux et internationaux partageant les mêmes 
intérêts. 
Une ouverture vers d’autres pays d’Aise et une connaissance approfondie de sa discipline est exigée afin de 
concevoir des programmes de recherche originaux, interdisciplinaires, permettant de décloisonner les 
études sur le Vietnam et de les restituer 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 

mailto:elozerand@inalco.fr
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. 
 

http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant


 

JOB PROFILE 

 

N° Galaxie : 4155 

N° of the committee : 11 

N° of the job : 20 

Position : PU (professeur des universités, full professor) 

Section CNU : Sections 15 or 22 

 

Job heading: “Vietnamese language and literature” 

 

Teaching :  

 
The successful candidate will teach courses at the Master level and the second and third years of the 
Bachelor.  Courses will be on modern, contemporary and popular literature of Vietnam (including literature 
from overseas and literature produced in French).  He/she will have to offer a third year undergraduate 
course on literary translation, Vietnamese to French and French to Vietnamese.  He/she will have to lead 
the seminar “Literature and Society” co-organized by the ASEP of the department of South Asia and 
contribute to the seminars of the “Gender, femininity, masculinity” track.  
 
The candidate will have to assume an active role in the life of the Vietnamese section and take charge of a 
part of the administrative responsibilities of the undergraduate and graduate teaching teams. He/She must 
also help create didactic tools, possibly digital ones.  A knowledge of classroom technologies is 
advantageous. 

This recruitment takes into consideration the collaboration with the LCAO department of Université de 
Paris-Diderot.  The candidate will take part in the jointly offered courses and seminars of the Master 
“Foreign and regional languages and cultures” in the “Vietnamese studies” track. 

 

Research: 
 
In terms of the scientific profile, it expected that the candidate will be a specialist of Vietnamese language 
and literature, in the major literary categories (novel, poetry, theater).  His/her approach to Vietnamese 
literature will be complemented by an interest for its reception and translation.  It is expected that the 
candidate will have research experience in France and abroad, with strong competences in these fields and 
a strong record of scientific production. 
 
 
He/She will be asked to join the research groups of the IFRAE team, specifically “Language, sources and 
issues,” and assist in organizing seminars, conferences and teaching initiatives. 
He/She must be able to direct research in his/her area of specialization in the ASEP group and to collaborate 
with international and national research centers sharing the same interests. 
Some knowledge of other Asian countries and thorough knowledge of the discipline is required in order to 
create programs for orignal and interdisciplinary research.  This will help to remove barriers isolating the 
field of Vietnamese studies and insert it in a global context. 
He/She will need significant experience in the field of inter-university cooperation, in order to develop 
academic networks abroad. 
 
Laboratory affiliation: IFRAE (ASIEs and CEJ) 
Address: INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris  
Laboratory directors : Emmanuel Lozerand 
Director’s email : elozerand@inalco.fr 

mailto:elozerand@inalco.fr


Director’s URL:  
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/emmanuel-lozerand 
 
 
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://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/emmanuel-lozerand
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutement

