
 

 
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

UNIVERSITE DE PARIS Référence GALAXIE : 137

Numéro dans le SI local : 25
Référence GESUP : 0808
Corps : Maître de conférences
Article : 26-I-1
Chaire : Non
Section 1 : 15-Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques ...
Section 2 :
Section 3 :
Profil : Culture et société du Japon moderne et contemporain
Job profile : The Associate Professor is required to have an excellent command of spoken and written

Japanese, and a wide knowledge of Japanese society. Courses and research activities
will concern anthropology, cultural or visual studies, geography, sociology•

Research fields EURAXESS : Sociology
Anthropology

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS
Localisation : Paris Rive Gauche (PRG)
Code postal de la  localisation : 75013
Etat du poste : Vacant
 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXXX

00000 - XXXXX
 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

ARNAUD DUDEK
RESPONSABLE DU DEPARTEMENT RECRUTEMENT
0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/01/2021
 Date de fermeture des
candidatures : 26/02/2021, 16 heures 00, heure de Paris
 Date de prise de fonction : 01/09/2021
 Mots-clés : Japon ; sociétés ;
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Langues et Civilisations de l'Asie Orientale (LCAO)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8155 (200612808A) - Centre de Recherche sur les Civilisations de l'Asie Orientale
Application Galaxie OUI



 

 

MAITRE DE CONFERENCES 
 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 
 
Ancrée au cœur de la capitale et forte de son rayonnement international, Université de Paris figure 

parmi les établissements français et européens les plus prestigieux. Au sein de ses campus, de ses trois 

grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut de physique du globe de 

Paris, les savoirs se croisent et se développent dans une culture de l’interdisciplinarité.  

Aujourd’hui 64 000 étudiants, 7500 personnels, 138 laboratoires 4 000 personnels travaillent ensemble 

pour développer des projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes 

dont le monde a besoin. Rejoignez-les ! 

 

 

RÉFÉRENCE GALAXIE 137 

PROFIL DU POSTE Culture et société du Japon moderne et 
contemporain 

SECTION(S) CNU 1500 - Langues, littératures et cultures 
africaines, asiatiques et d'autres aires 
linguistiques 

LOCALISATION Paris Rive Gauche (PRG) 
AFFECTATION STRUCTURELLE UFR Langues et Civilisations de l'Asie 

Orientale (LCAO) 
LABORATOIRE(S) UMR 8155 Centre de recherche sur les 

civilisations de l'asie orientale (CRCAO) 
DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2021 
MOTS-CLÉS Japon 

Sociétés 
JOB PROFILE The Associate Professor is required to 

have an excellent command of spoken 
and written Japanese, and a wide 
knowledge of Japanese society. 
Courses and research activities will 
concern anthropology, cultural or 
visual studies, geography, sociology… 

RESEARCH FIELDS EURAXESS Anthropology 
Sociology 

ZONE À RÉGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 
VACANT / SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 
VACANT 

VACANT 

 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 
FILIÈRES DE FORMATION CONCERNÉES 
 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, FILIÈRES DE FORMATION 

CONCERNÉESLe.la MCF recruté assurera des cours de civilisation dans son domaine de spécialité et des 

cours de langue de niveau Licence ou Master LLCER, selon son profil.  



 

Il.elle devra justifier d’une excellente connaissance du japonais écrit et parlé (et du français, s’il s’agit 

d’une personne dont le français n’est pas la langue maternelle). Une ouverture sur l'Asie et la capacité à 

assurer un enseignement en anglais seraient également des atouts importants.  

Le.la MCF sera chargé.e de l’encadrement des dossiers et des mémoires de Master dans son domaine 

de spécialité, ainsi que des stages réalisés en Europe ou au Japon dans le cadre de la Licence comme du 

Master.  

 

Filières de formation concernées : Licence LLCER Japonais et Master LLCER Japonais 

 

RECHERCHE 
 

Le.la MCF sera engagé.e dans une recherche de niveau international sur le Japon moderne ou 

contemporain dans un domaine des sciences humaines ou sociales non représenté ou insuffisamment 

représenté comme l’anthropologie, la culture matérielle, la culture visuelle, la  géographie, la sociologie, 

ou plus généralement les « études culturelles », c’est-à-dire les études portant sur les productions 

culturelles ou intellectuelles du Japon moderne et contemporain en lien avec la société. Il.elle pourra 

s’appuyer sur un réseau de collaborateurs à l’international, notamment au Japon. Il.elle collaborera à 

l'un des programmes de recherche de l'UMR CRCAO ou sera amené.e à en développer de nouveaux.  

 

 
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
 

Le.la MCF assurera des responsabilités administratives au sein de l'UFR. 

 

MODALITÉS D’AUDITION 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection 

peut comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de 

séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. » 

 
Audition publique NON 

 
Mise en situation OUI 

 
Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
NON 

Présentation des travaux de recherche 
– préciser (durée, modalités) 

Présentation des projets d’enseignement et de recherche, 
15 minutes (+ 15 mn d’échanges avec le comité) 

 
Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 
Séminaire adapté à un public de niveau Master, de quinze 
minutes, présenté devant le comité de sélection 

 

 

 

 

 
Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet d’Université de Paris. 
 

 


