
 

 

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

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 104

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : MCF15

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 15-Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Candidat dans le domaine des études japonaises (Langue et civilisation moderne et

contemporaine)

Job profile : Seeking a candidate within the field of modern and contemporary Japanese studies.

Research fields EURAXESS : Language sciences

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : Cergy

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Uniquement dossier numerique

95011 - CERGY PONTOISE CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

NAWAL ZEKIRI
CHEFFE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256119       0134256147
0134256269
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : études japonaises ; Japonais ; Japon ; civilisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201421657J (201421657J) - AGORA - EA7392

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

1. Informations générales 

Corps :    MCF 

Article de référence :   à préciser si choix spécifique (ex : voie longue 46§3…) 

Section 1 :   
15 – Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques et d’autres 

aires linguistiques 

Section 2 :    

Section 3 :    

Chaire INEX :   Non 

 

PROFIL (200 caractères) 

Candidat.e dans le domaine des études japonaises (Langue et civilisation moderne et contemporaine)  

 

JOB PROFILE (300 caractères) 

Seeking a candidate within the field of modern and contemporary Japanese studies.  

 

RESEARCH FIELD : Asian studies 

Code postal de la localisation : 95 011  

État du poste :   Vacant 

Re-publication :   Non 

Date de prise de fonction : 01/09/2022 

 

2. Affectation enseignement 

Composante ou UFR :  CY Langues et Études Internationales (LEI) 

3. Affectation recherche : 

Laboratoire 1 : AGORA (UR 7392)  

Laboratoire 2 :  

4. Mise en situation professionnelle (pour tous les candidats retenus à l’audition) :  

OUI □              NON ✓ 

 



 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

   

 

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

▪ Profil enseignement 

Profil enseignement détaillé 

La personne recrutée assurera principalement des enseignements au sein de la Licence Langues étrangères 

appliquées (LEA), filière Anglais-Japonais (L1, L2 et L3) en langue japonaise (grammaire/traduction, langue 

orale, langue écrite, etc.)  mais également en civilisation japonaise moderne et contemporaine (histoire, économie, 

société, culture, etc.).  

Elle pourra également intervenir au sein des mineures de la Licence LEA (Commerce international ; Culture et 

tourisme ; Médias et sociétés dans le monde) et des masters de l’UFR CY Langues et études internationales 

(Langues et commerce international ; Projets internationaux cultures et tourisme ; Études européennes et 

internationales, etc.). 

La personne recrutée devra être prête à assurer rapidement des fonctions administratives pour la filière LEA 

Anglais-Japonais, et éventuellement dans l’UFR LEI plus généralement. Elle sera également amenée à encadrer 

des stages en licence. Enfin, elle devra s’investir dans les mobilités sortantes et entrantes en lien avec le Japon au 

sein de l’UFR.   

  

Compétences recherchées : 

Une excellente maîtrise de la langue japonaise est requise, de même qu’une très bonne connaissance de la 

civilisation japonaise et de la société contemporaine de ce pays.   

Une expérience d’enseignement de la langue japonaise est souhaitable. 

Mots-clés :  Langue japonaise, civilisation japonaise, Japon moderne et contemporain 

Département/site :  UFR Langues et études internationales 

Adresse lieu d’exercice :  CY Cergy Paris Université  

Site des Chênes  

33 Boulevard du Port 

95 011 Cergy-Pontoise Cedex 

Directeur.trice de l’UFR : Emmanuelle de Champs 

Page internet : https://www.cyu.fr/cy-langues-et-etudes-internationales-1 

 
 
 
 

https://www.cyu.fr/cy-langues-et-etudes-internationales-1
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▪ Contact enseignement  

 Contact enseignement 1 : Gérald Peloux 

Téléphone contact enseignement 1 :  

Courriel contact enseignement 1 : gerald.peloux@cyu.fr 

Contact enseignement 2 :  

Téléphone contact enseignement 2 :  

Courriel contact enseignement 2 :  

 

  

mailto:gerald.peloux@cyu.fr
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▪ Profil recherche 

Profil recherche détaillé 

Les recrutements d’enseignants chercheurs à CY Cergy Paris Université s’inscrivent dans le cadre de l’initiative 

d’excellence (ISITE PIA2) « Paris Seine Initiative ». Cette trajectoire met fortement l’accent sur 

l’internationalisation de l’université, l’impact de ses formations et l’excellence de la recherche, en lien avec les 

enjeux de société du 21e siècle.  

Les enseignants chercheurs recrutés doivent pouvoir contribuer à cette dynamique en s’appuyant sur leur 

expérience ainsi que sur leur capacité à interagir avec des équipes de recherche internationales de premier plan. 

En particulier il est attendu des professeurs et des maîtres de conférences qui seront recrutés qu’ils fassent partie 

des meilleurs experts mondiaux de leur discipline, avec une forte capacité à ouvrir de nouveaux champs de la 

connaissance et à entrainer des équipes avec eux.  

La personne recrutée sur le poste de maître de conférences rejoindra l’équipe d’accueil AGORA (UR 7392), 

centre de recherche multidisciplinaire en sciences humaines et sociales. Ses travaux analysent les mutations des 

sociétés contemporaines, en particulier d’Europe, d’Asie et des Amériques, en portant sur celles-ci une 

perspective historique, politique, sociologique et linguistique.  

Les chercheurs de l’équipe travaillent sur le politique qu’ils approchent par le biais de l’études des idées 

politiques et économiques, de la pratique du politique, des questions de pouvoir et de citoyenneté, des relations 

internationales, des mouvements sociaux et de l’émergence des humanités numériques.  

AGORA propose d'apporter un regard interdisciplinaire sur les grands enjeux sociétaux, en particulier : les 

mutations de l’environnement politique européen et international ; la manière dont les idées et les pratiques 

politiques façonnent la vie politique et la société ; l'influence des institutions et des organisations sur les prises 

de décision ; et la façon dont les technologies numériques (intelligence artificielle, réseaux sociaux en 

particulier) initient ou sont liés à ces changements. 

Les chercheurs du laboratoire ont pour objectif commun de développer des moyens de comprendre les relations 

entre les idées nouvelles et les mutations politiques, économiques et sociales dans leur diversité à l’échelle 

mondiale. L’idée est pour eux à la fois d’observer les sociétés contemporaines, d’en tirer des conclusions utiles 

pour les défis mondiaux à affronter, d’améliorer l’efficacité des solutions proposées et soutenir les changements 

en cours. 

Ainsi, le profil de recherche attendu de préférence est celui d’un.e spécialiste du Japon en histoire, sociologie, 

politique, histoire des idées, économie ou droit. Si une préférence est donnée à la période contemporaine, la 

période moderne est également possible.  

La personne recrutée sera à même de travailler en équipe, de s’impliquer dans la politique de développement 

du laboratoire en contribuant aux projets de recherche à venir à travers sa participation à des séminaires, à 

l’organisation et à l’animation de journées d’études et de colloques.  

Département/site : Laboratoire AGORA, CY Cergy Paris Université 
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Adresse lieu d’exercice : 33 boulevard du Port 95011 Cergy-Pontoise Cedex 

Directeur.trice de l’équipe : Catherine Marshall 

Fiche AERES/HCERES 

laboratoire : 

Le laboratoire AGORA s’est scindé au 1 janvier 2020 et est en cours de 

restructuration. 

Descriptif projet : Voir les 4 premiers paragraphes du profil recherche 

Page internet : https://www.cyu.fr/agora-centre-de-recherche-multidisciplinaire-en-

sciences-humaines-et-sociales 

▪ Contact recherche 

Contact recherche 1 : Catherine Marshall  

(Directrice laboratoire – PR histoire et civilisation britannique) 

Téléphone contact recherche 1 :  

Courriel contact recherche 1 : catherine.marshall@cyu.fr 

Contact recherche 2 : Emmanuelle de Champs  

(Directrice UFR – PR histoire et civilisation britannique) 

Téléphone contact recherche 2 :  

Courriel contact recherche 2 : emmanuelle.de-champs@cyu.fr 

 

Lien avec la stratégie de la composante et de l’université 

La personne recrutée comme MCF s’intègrera dans le développement de la Graduate School « Art et humanités 

» et des évolutions de cette Graduate School dans le cadre du programme d’alliance Eutopia. Son profil de 

recherche devra donc témoigner d’une ouverture à l’international, à l’interdisciplinarité́ et d’une capacité à 

situer les apports des recherches en études japonaises en relation avec certaines disciplines des SHS présentes 

dans la Graduate School. 

 

Description activités complémentaires 

La personne recrutée doit pouvoir également contribuer au rayonnement international de l’UFR et du 

laboratoire dans le cadre de l’alliance Eutopia. 

 

 

https://www.cyu.fr/agora-centre-de-recherche-multidisciplinaire-en-sciences-humaines-et-sociales
https://www.cyu.fr/agora-centre-de-recherche-multidisciplinaire-en-sciences-humaines-et-sociales
mailto:catherine.marshall@cyu.fr
mailto:emmanuelle.de-champs@cyu.fr
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Moyens 

Moyens humains :   

Moyens financiers :   

Moyens matériels :  

Autres moyens :  

 

▪ Autres informations 

Compétences particulières requise : 

Evolution du poste : 

Rémunération : selon la grille indiciaire des maîtres de conférences 

 


