
 
 

Avis concernant la vacance d’un emploi de 

MAITRE DE CONFERENCES à l’Ecole française d’Extrême-Orient 

 

Poste ouvert au concours : Maître de conférences de l’EFEO en ethnologie ou en anthropologie 
historique (Asie du Sud, Asie du Sud-Est ou Asie orientale)  
 
Profil du poste : Le candidat doit avoir une expérience de séjour de recherche en Asie. Il est attendu 
qu'il ait une bonne connaissance des langues et des écritures (quand il y en a) des sociétés sur lesquelles 
portent ses recherches. Qu'il puisse avoir recours à des archives textuelles en langue vernaculaire dans 
les pays où il travaille constitue un atout.  
 
Date de la prise de fonctions : 1er septembre 2018 
 

Les enseignants-chercheurs de l’EFEO sont chargés : 

1° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans les différentes disciplines 
correspondant aux missions de l'Ecole française d'Extrême-Orient ; 
2° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche dans ces disciplines ; 
3° D'une mission d'accueil d'enseignants et de chercheurs français et étrangers et de diffusion de la 
culture et de l'information scientifique et technique ; 
4° D'une mission de collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale, et en 
particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission de données, l'organisation de 
recherches coordonnées et le progrès des connaissances. 
 
A noter que les enseignants-chercheurs de l’EFEO sont appelés à mener des recherches sur le terrain et 
ainsi à effectuer une partie de leur carrière en Asie. 
 

Présentation :  

L’Ecole française d’Extrême-Orient (www.efeo.fr) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel assurant une mission de recherche interdisciplinaire sur les civilisations 
asiatiques, de l’Inde au Japon. L’EFEO est présente, grâce à ses 18 Centres de recherche, dans 12 pays 
d’Asie. Cette spécificité permet à ses 41 chercheurs permanents (anthropologues, archéologues, 
linguistes, historiens, historiens de l’art, philologues, sociologues des religions, etc.) d’être sur le terrain 
de leurs études, et d’animer un réseau de coopérations locales et d’échanges internationaux entre 
scientifiques orientalistes (Voir le décret 2011 – 164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à 

l’étranger). 

 
Conditions de candidatures :  

Sont admis à faire acte de candidature dans le corps des maîtres de conférences de l’EFEO, les titulaires 
d’un doctorat d’Etat, d’un doctorat prévu par l’article 16 de la loi du 26 janvier 1984, d’un doctorat de 
troisième cycle ou d’un diplôme de docteur ingénieur ainsi que les personnes justifiant de travaux de 
recherche en France ou à l’étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces 
équivalences, pour l’application du présent article, sont appréciées par la commission de recrutement 
de l’EFEO - voir articles 23 et 24 du décret n° 89-710 modifié). Les personnes ne possédant pas la 
nationalité française peuvent se présenter à ces concours. 
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Dépôt des candidatures : 

Le dossier de candidature comprend :  
1 – Une copie d’une pièce d’identité avec photographie ;  
2 – Une lettre de motivation ; 
3 – Un curriculum vitae avec une bibliographie ;  
4 – Une copie du rapport de soutenance de thèse de doctorat 
5 – Une présentation ne dépassant pas 10 pages décrivant le projet de recherches et 
d’enseignement envisagé dans le cadre du corps pour lequel le candidat concourt ;  
6 – Les travaux, ouvrages, articles et réalisations, dans la limite de cinq documents ; 
7 – Une pièce justifiant la possession de l’un des titres requis pour pouvoir se présenter à l’un 
des concours ; 
8 – Un formulaire de candidature (voir dernière page de ce document) 

 
Les pièces en langue étrangère (autre que les publications) doivent être accompagnées d’une traduction 
en français. 
 

Le dossier doit être présenté uniquement sous format dématérialisé (PDF) :   

- Soit sur une clé USB ou un CD-Rom déposés à cette adresse : Direction générale des Services, 
École française d’Extrême-Orient, 22, avenue du Président Wilson, 75116 Paris, 

- Soit par courrier électronique à cette adresse : direction-services@efeo.net en demandant un 
accusé de lecture. 

 
A titre exceptionnel, les documents (type ouvrages) qui ne peuvent être mis sous format électronique et 
qui semblent essentiels pour le dossier du candidat peuvent être déposés ou postés à l’EFEO. Ils seront 
remis aux candidats, à l’issue du concours, sur demande. 
 
La date limite de réception des dossiers de candidature (supports USB ou courrier électronique) est fixée 
au lundi 16 avril 2018 à 12h00. 

 
Calendrier pour information :  

 

Après clôture des inscriptions, les candidatures sont examinées par une commission de recrutement 
(Voir l’arrêté du 20 juillet 2005 fixant les modalités d’élection des membres de la commission de 

recrutement de l’EFEO) qui établit la liste des candidats qu’elle décide d’auditionner. Au terme de 
l’audition, qui aura lieu fin mai 2018, à une date précisée ultérieurement, un ordre de classement des 
candidats retenus est proposé à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Institut de France), puis au 
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
 

 
Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter à l’adresse suivante : direction-
services@efeo.net 
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Emploi d’enseignants-chercheurs 2018 à l’EFEO 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 
 
Emploi postulé :  
 
Prénom et NOM : 
 
Date de naissance :  
 
Nationalité :  
 
Situation professionnelle actuelle :  
 
 
Titres universitaires (veuillez préciser l’année d’obtention et l’université) : 

Titres Année 
d’obtention 

Université 

   

   

   

 
 
Distinctions, bourses, postes, etc., ou fonctions et activités précédemment exercées dans le 
domaine de la recherche et de l’enseignement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre et résumé de 10 lignes maximum du programme de recherche et d’enseignement proposé 
: 
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