
 

 

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 : 4211

Numéro dans le SI local : 671

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 05-Sciences économiques

Section 2 : 15-Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques ...

Section 3 : 22-Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes...

Profil : Économie de l'Asie du Sud-Est

Job profile : Economy of Southeast Asia

Research fields EURAXESS : Economics

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 :

BEATRICE ARGANT
DRH
01 81 70 11 50
01 70 23 26 99
drh-gpeec@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 27/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Mots-clés : économie ; enseignement ; études sur l'Asie du Sud-Est ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8170 (200612821P) - Centre Asie du Sud-Est

 Laboratoire 2 : UMR245 (201420722T) - Centre d'Etudes en Sciences Sociales sur les Mondes
Africains, Américains et Asiatiques

Application Galaxie OUI



 

 

PROFIL DE L’EMPLOI 

 

N° Galaxie : 4211 

N° de comité : 2 

N° de l'emploi : 671 

Nature de l'emploi : PU  

Section CNU : 5, 15, 22 

 

Libellé de l’emploi : Économie de l'Asie du Sud-Est 

 

Enseignement :  

Le/la candidat/e recruté(e) devra assurer des enseignements d’économie (CM-TD) au sein 

du département Asie du Sud-Est et Pacifique, aux niveaux Licence et Master. Les enseignements de 

licence porteront sur les économies des pays de l’Asie du Sud-Est, leurs trajectoires et leurs acteurs. 

Les enseignements assurés au niveau Master dépendront de la spécificité en matière de 

recherche du/de la candidat/e recruté(e). 

La personne recruté(e) devra avoir une expérience avérée du terrain sud-est asiatique. 

La personne recruté(e) devra avoir une forte implication dans la vie du département en 

prenant en charge des responsabilités administratives et pédagogiques (participation notamment à 

l’élaboration de la prochaine maquette). Elle devra également contribuer à l’élaboration des outils 

pédagogiques, éventuellement numériques. Une compétence en TICE sera un plus. 

Il/elle pourra assurer une partie de son service dans des enseignements transversaux du 

département ou de l’INALCO. 

Il/elle sera susceptible d’assurer des enseignements en anglais. Des connaissances dans l’une 

des langues sud-est asiatiques seraient un plus. 

 

Département d’enseignement :  

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

Nom directeur département : Huy Linh DAO 

N° de téléphone du directeur de département : 06.59.53.08.34 

Courriel du directeur de département : huy-linh.dao@inalco.fr  

URL du département : http://www.inalco.fr/departement/asie-sud-pacifique  

 

Recherche : 
 

Le/la professeur/e recruté(e) intégrera l’une des équipes de recherche de l’INALCO et 

contribuera aux axes de recherche du laboratoire choisi. 

La personne recrutée devra avoir une vision transversale et aréale de l’Asie du Sud-Est et 

s’intéresser à l’analyse des spécificités des trajectoire économiques de cette région. 

 

Elle devra faire preuve d’une capacité à mettre en place des programmes de recherche. 

 

 

 

mailto:huy-linh.dao@inalco.fr
http://www.inalco.fr/departement/asie-sud-pacifique
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Laboratoires de rattachement :  

- CASE (UMR 8170 CNRS-EHESS-INALCO) 

Lieu d’exercice : CASE-UMR8170 2 cour des Humanités, bâtiment EHESS, 3e étage, 93300 

Aubervilliers 

Nom du directeur de laboratoire : Anne-Valérie SCHWEYER 

N° de téléphone du directeur de laboratoire : 0620470348 

Courriel du directeur de laboratoire : anne-valerie.schweyer@cnrs.fr   

URL du directeur de laboratoire : http://case.ehess.fr/index.php?406  

 

Sur le plan de la recherche, la personne candidate devra présenter un ensemble reconnu de 

publications sur une ou plusieurs des économies de la région et être en mesure d’inscrire ses travaux 

et d’engager des recherches collectives dans les thématiques (formes de l’autorité, puissance 

chinoise et intégration régionale, circulations matérielles et normatives) et les méthodologies 

(approche terrain; pluridisciplinarité) du Centre Asie du Sud-Est. La capacité effective à dialoguer 

dans le cadre de séminaires, de programmes ou de réseaux de recherches avec les autres disciplines 

des sciences sociales est requise. L’expérience de travail scientifique, de coordination de la 

recherche et de publications avec les spécialistes internationaux de l’Asie orientale est attendue, afin 

d'éclairer les rapides transformations en cours des capitalismes sud-est asiatiques. 

S’inscrivant dans la valorisation de l’expertise du CASE, l’entretien de liens avec les institutions de 

la recherche, la diplomatie et avec les sociétés civiles sera souhaité. 

 

- CESSMA (UMR 245 Université Paris Cité-INALCO-IRD) 

Lieu d’exercice : CESSMA, Université Paris-Cité, Olympes de Gouges, 8 place Ricoeur, Paris 13 

Nom du directeur de laboratoire : Pépita OULD-AHMED 

N° de téléphone du directeur de laboratoire : 33 (0)1 57 27 72 78 ou 33 (0)1 57 27 72 68 

Courriel du directeur de laboratoire : pepitaould@gmail.com  

URL du directeur de laboratoire : https://www.cessma.org  

 

Le CESSMA soutient la création du poste de PU Economie de l'Asie du Sud-Est.  En fonction des 

spécificités propres de ses terrains d’études et de ses thèmes de recherche, le/la professeur.e des 

universités choisira de participer aux travaux de l’un des axes thématiques du CESSMA.  L'axe 1 

"S'approprier, contester, lutter : spatialité, domination, violence" et l'axe 3 "De la question sociale à 

la question environnementale : mutation du travail, genre et financiarisation" sont particulièrement 

intéressés par le profil du poste. Le/la recruté.e viendrait compléter l’équipe d’économistes du 

CESSMA et contribuerait aux approches comparatistes et pluridisciplinaires du laboratoire. Les 

thèmes privilégiés portent sur les capitalismes asiatiques, l’émergence et la diffusion des normes, 

les rapports de domination, la diversification des formes de travail, la solidarité, la transition et le 

développement.   

 

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 

 

mailto:anne-valerie.schweyer@cnrs.fr
http://case.ehess.fr/index.php?406
mailto:pepitaould@gmail.com
https://www.cessma.org/
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant
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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. 

 

 

Job Heading: Economy of Southeast Asia 

 

Teaching:  
The successful candidate will teach Bachelor and Master level economics courses for the 

department of Southeast Asia and the Pacific, both in lecture and seminar formats.  Bachelor level 

courses will cover the economies of Southeast Asian countries, their trajectories and their major 

actors. 

 At the Master level, the professor will offer courses in line with his/her area of research. 

 The successful candidate will need to have some field experience in Southeast Asia. 

 The professor will be an active participant in the department and will take on administrative 

and pedagogical responsibilities (in particular, helping to create the next degree curriculum).  

He/she will also have to help create new pedagogical tools, preferably digital ones.  Some 

experience with education technologies would be a plus. 

 He/she could also teach some of the department’s and the university’s interdisciplinary 

courses. 

 The candidate may have to teach courses in English.  Knowledge of a Southeast Asian 

language would be a plus. 

 

Teaching department: 

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

Department director: Huy Linh DAO 

Director’s telephone number: 06.59.53.08.34 

Director’s email: huy-linh.dao@inalco.fr 

Department’s website: http://www.inalco.fr/departement/asie-sud-pacifique 

 

Research: 
 

The successful candidate will join one of the INALCO’s research teams and contribute to 

the team’s work. 

 The full professor will need to have an interdisciplinary vision of Southeast Asia and have 

an interest in analyzing the specificities of the region’s economic trajectories. 

 

 He/She will need to demonstrate the ability to implement research programs. 

 

Laboratory affiliation:  

• - CASE (UMR 8170 CNRS-EHESS-INALCO) 

Address: CASE-UMR8170, 2 cour des Humanités, bâtiment EHESS, 3e étage, 93300 Aubervilliers 

Laboratory director: Anne-Valérie SCHWEYER 

Director’s telephone number: 0620470348 

Director’s email: anne-valerie.schweyer@cnrs.fr   

http://www.inalco.fr/departement/asie-sud-pacifi
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Director’s website: http://case.ehess.fr/index.php?406 

 

Concerning his/her research, the professor must have an array of publications on one or several 

economies of Southeast Asia; his/her research should align with the themes studied (forms of 

authority, China’s power and regional integration, the circulation of materials and norms) and 

research methods used (field research, multidisciplinarity) by the Centre for Southeast Asia 

(CASE); he/she should also be willing to engage in collective research projects with the team.  The 

professor must be able to dialogue for the purpose of facilitating research seminars, programs & 

networks with other social sciences.  He/she is expected to have experience working as a researcher 

and coordinating research projects and publications with international specialists from East Asia in 

order to gain insight on the rapid transformations taking place on the Southeast Asian capitalisms. 

Having connections with research institutions, diplomats and public organizations would be 

advantageous, in order to highlight the CASE’s expertise. 

 

• - CESSMA (UMR 245 Université Paris Cité-INALCO-IRD) 

Address: CESSMA, Université Paris-Cité, Olympes de Gouges, 8 place Ricoeur, Paris 13 

Laboratory director: Pépita OULD-AHMED 

Director’s telephone number: 33 (0)1 57 27 72 78 or 33 (0)1 57 27 72 68 

Director’s email: pepitaould@gmail.com  

Director’s website: https://www.cessma.org 

 

The CESSMA supports the hiring of a full professor of the Economy of Southeast Asia.  Depending 

on his/her regional area of expertise and research specialty, the professor will choose one of the 

CESSMA’s thematic research axes to join.  Axe 1 “Seizing, Protesting, Fighting: Spatiality, 

domination, violence” and Axe 3 “From the social question to the environmental question: Transfer 

of work, gender and financialization” are particularly interested in this position.  The successful 

candidate will complete the CESSMA’s team of economists and contribute to the laboratory’s 

comparative and multidisciplinary approaches.  Particularly sought-after research themes include: 

Asian capitalisms, the emergence and diffusion of norms, the relations of domination, the 

diversification of forms of work, solidarity, transition, and development. 

 

The job to which you are applying is potentially in a restricted field, according to the penal code 

article R. 413-5-1.  If this is the case, your hiring 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’s 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) 
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