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15-Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques ...

SCIENCES SOCIALES DU JAPON CONTEMPORAIN
The candidate should be a confirmed specialist in social sciences of Japan (economy,
sociology, law, geography, anthropology, political science or contemporary history) and
have an excellent command of Japanese. He/she will teach classes in his/her field of
specialty and language courses.
Cultural studies Asian studies
0755976N - UNIVERSITE DE PARIS
FACULTE SOCIETES ET HUMANITES
75013
Vacant
XXXX
00000 - XXXX
DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
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0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr
01/09/2020
sociétés ; Japon ;
LCAO

UMR8155 (200612808A) - Centre de Recherche sur les Civilisations de l'Asie Orientale
OUI

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

MAITRE.SSE DE CONFERENCES
REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS
Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique
du globe de Paris, Université de Paris propose pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de
formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort
rayonnement international.
Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile de France, et 3 en outre-mer, Université de Paris
vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant
qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle
et l’innovation individuelle et collective.
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SCIENCES SOCIALES DU JAPON
CONTEMPORAIN
15
SOCIETES ET HUMANITES
UFR L.C.A.O.
CRCAO, UMR 8155
01/09/2020
JAPON ; SOCIETES
The candidate should be a confirmed specialist in social sciences of Japan (economy,
sociology, law, geography, anthropology, political science or contemporary history) and
have an excellent command of Japanese.
He/she will teach classes in his/her field of
specialty and language courses.
ASIAN STUDIES
NON

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT,
FILIERES DE FORMATION CONCERNEES
Il s’agit de répondre aux besoins d’encadrement des deux formations de Licence Langues, Littératures,
Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER) de Japonais et de Licence de Langues étrangères Appliquées
(LEA) Anglais-Japonais, dont le recrutement se maintient à un niveau élevé. C’est dans la première que se
recrutent les futurs chercheurs, alors que la seconde s’adresse exclusivement aux étudiants intéressés par
des carrières en entreprise. Le.la Maître(sse) de conférences aura la charge de concevoir ou d’adapter, en
collaboration avec le responsable de la filière LEA Anglais-Japonais, un parcours professionnalisant de
Master adapté aux étudiants de LEA et aux étudiants de LLCER intéressés par le même type de carrières.
Le.la MCF aura une spécialité dans l’une des disciplines suivantes : économie, anthropologie, sociologie
dans un domaine non représenté (sociologie des médias, de la famille, du genre ou encore du travail),
géographie, histoire du XXe siècle, culture visuelle, cultural studies, etc. Il.elle assurera des cours de
langue, selon les besoins des deux formations. Une expérience solide de l'enseignement de la langue
japonaise est indispensable. La capacité à assurer un cours de langue niveau master du type "japonais des

affaires" et une sensibilité à la didactique seraient des points très positifs. Il.elle devra justifier d’un
excellent niveau dans l’expression écrite et orale du japonais (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 serait également un atout. Le.la MCF sera chargé.e de l’encadrement des dossiers
et mémoires de master ainsi que des stages réalisés en Europe ou au Japon, dans le cadre de la Licence
comme du Master. Une expérience dans le domaine du suivi de stage et l'évaluation des dossiers et
rapports de stage serait appréciée. Il.elle assumera des responsabilités administratives et pédagogiques, y
compris dans le domaine de l’enseignement de la langue.
Licence LEA Anglais-Japonais, Master LEA, Licence LLCER de japonais, master LLCER études japonaises

RECHERCHE

Le.la MCF sera engagé.e dans une recherche de niveau international sur le Japon contemporain dans un domaine des sciences sociales non représenté comme la sociologie des médias,
de la famille, du genre, du travail etc., la géographie, l’histoire du XXe siècle, la culture visuelle,
les cultural studies, etc. Il.elle pourra s’appuyer sur un réseau de collaborateurs à
l’international, notamment au Japon. Il.elle s’intègrera aux axes de recherche proposés par
l’UMR Centre de Recherche sur les Civilisations de l’Asie Orientale (CRCAO, programme « Modernité et dépendance dans la sphère asiatique » ou programme « Populations japonaises »,
co-piloté avec l’Institut Français de Recherche de l’Asie de l’Est, IFRAE), ou sera amené.e à en
développer de nouveaux.
MODALITES 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)

OUI. Présentation d’un cours de 20 minutes, à destination
d’un public d’étudiants de Master, portant sur la société
japonaise contemporaine.

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

CONTACTS
Annick Horiuchi: horiuchi@univ-paris-diderot.fr

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de
sélection sont disponibles sur le site Internet de Université de Paris.
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