
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : PH-LCAO-1
Publication : 13/04/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE PARIS
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 15 - Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques ...
Composante/UFR : UFR Langues et Civilisations de l'Asie Orientale (LCAO)
Laboratoire 1 : UMR8155(200612808A)-Centre de Recherche sur les...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/04/2021
Date de clôture des candidatures : 04/05/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/04/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: XXXX
N° de téléphone: XXXX
N° de fax: XXXX
E-mail: ater.drho@u-paris.fr

Pièces jointes par courrier électronique : ater.drho@u-paris.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER - Langue et civilisation japonaise

Job profile : Assurer des enseignements au niveau licence et master :
langue écrite en lecture et version, méthodologie, civilisation.

Champs de recherche EURAXESS : History -

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).



 

ATER 

Faculté des Sociétés et Humanités / UFR Langues et 
Civilisations de l'Asie Orientale (LCAO) 
 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français et internationaux 

les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses formations supérieures d’excellence, son 

soutien à l’innovation et sa participation active à la construction de l’espace européen de la recherche et de 

la formation. 

Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses chercheurs, ses 

enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses étudiants, pour développer des 

projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes dont le monde de demain 

a besoin. 

Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par la santé, 

Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité. 

Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au sein de ses trois 

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

Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service de valeurs 

fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais aussi de la curiosité et de 

l’ouverture aux autres et au monde. 

 

 

Composante ou UFR : 

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

 

Identification du poste : Type de l’emploi : ATER 

Discipline : 

1500 - Langues, littératures et cultures africaines, 

asiatiques et d'autres aires linguistiques 

N° de support de poste : 

Quotité : 100 % 

 

Profil du poste : ATER - Langue et civilisation japonaise 

Mots-clés : 

Sociétés 

Job profile : 

Assurer des enseignements au niveau licence et master : langue écrite en lecture et version, 

méthodologie, civilisation. 

Research fields Euraxess : 
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History 

Literature 

 

Enseignement (en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ; 

tout sigle doit être décliné) : 

Assurer des enseignements au niveau licence et master . Le.a candidat.e doit justifier d’une très bonne 

aisance orale en français, afin d’assurer des enseignements de niveaux différents. Il/elle montrera 

autant de compétence dans la pédagogie en langue, en méthodologie de recherche, et dans la 

transmission de connaissances en civilisation 

LLCER Japonais 

Histoire/société/géographie 

Littérature/ langue 

Laboratoire de recherche : 

UMR 8155 Centre de recherche sur les civilisations de l'asie orientale (CRCAO) 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2021 

Date de fin de fonction : 30/07/2022 

 

 

Personnes à contacter : 

Anne-Lise MITHOUT - Responsable de la section japonaise - Anne-Lise.Mithout@univ-paris-diderot.fr 

Pour tout renseignement : https://u-paris.fr/ater-lecteurs-maitres-de-langues-enseignants-associes/ 

 

 



 

ATER 

Faculté des Sociétés et Humanités / UFR Langues et 
Civilisations de l'Asie Orientale (LCAO) 
 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français et internationaux 

les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses formations supérieures d’excellence, son 

soutien à l’innovation et sa participation active à la construction de l’espace européen de la recherche et de 

la formation. 

Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses chercheurs, ses 

enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses étudiants, pour développer des 

projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les hommes et les femmes dont le monde de demain 

a besoin. 

Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par la santé, 

Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité. 

Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au sein de ses trois 

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

Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service de valeurs 

fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais aussi de la curiosité et de 

l’ouverture aux autres et au monde. 

 

 

Composante ou UFR : 

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

 

Identification du poste : Type de l’emploi : ATER 

Discipline : 

1500 - Langues, littératures et cultures africaines, 

asiatiques et d'autres aires linguistiques 

N° de support de poste : 

Quotité : 100 % 

 

Profil du poste : ATER - Langue et civilisation japonaise 

Mots-clés : 

Japon 

Job profile : 

Assurer des enseignements au niveau licence et master : langue écrite en lecture et version, 

méthodologie, civilisation. 

Research fields Euraxess : 

Sociology 
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Enseignement (en précisant les mentions et/ou parcours, niveaux et lieu d’enseignement ; 

tout sigle doit être décliné) : 

Assurer des enseignements au niveau licence et master . Le.a candidat.e doit justifier d’une très bonne 

aisance orale en français, afin d’assurer des enseignements de niveaux différents. Il/elle montrera 

autant de compétence dans la pédagogie en langue, en méthodologie de recherche, et dans la 

transmission de connaissances en civilisation 

LLCER Japonais 

Histoire/société/géographie/linguistique 

Littérature 

Laboratoire de recherche : 

UMR 8155 Centre de recherche sur les civilisations de l'asie orientale (CRCAO) 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2021 

Date de fin de fonction : 30/06/2022 

 

 

Personnes à contacter : 

Anne-Lise MITHOUT - Responsable de la section japonaise - Anne-Lise.Mithout@univ-paris-diderot.fr 

Pour tout renseignement : https://u-paris.fr/ater-lecteurs-maitres-de-langues-enseignants-associes/ 

 

 


