PROFIL DE L’EMPLOI
N° Galaxie : 4203
N° de commission d’affectation : 1
N° de l'emploi : 0643
Nature de l'emploi : Enseignant du 2nd degré
Profil : H0424 – Langue et culture chinoises
Libellé de l’emploi : Chinois

Enseignement :
L’Inalco, où le chinois est enseigné depuis 1840, s’enorgueillit de demeurer l’un des principaux
centres d’enseignement de la langue et civilisation chinoises en France.
Les enseignements proposés sont une licence LLCER en trois ans (précédée si nécessaire d’une
année d’initiation), un master LLCER et des diplômes d’établissement. Le département produit ses
propres matériaux d’enseignement et les réactualise régulièrement. Aussi l’enseignant recruté
devra-t-il avoir une excellente maitrise des deux langues chinoise et française. Ses compétences
linguistiques en chinois devront lui permettre d’être à l’aise dans l’enseignement de l’expression
orale et écrite à tous les niveaux de la licence LLCER et du master LLCER, ou d’autres cours de
langue chinoise (traduction, cours en vue de la préparation aux concours) selon les besoins du
service.
Des tâches de coordination pédagogique, d’élaboration des outils pédagogiques (éventuellement
numériques) lui seront également confiées. Une compétence en TICE est souhaitable.

Département d’enseignement : Inalco Département Chine
Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13
Nom directeur département : Vincent Durand-Dastès
Email directeur département. : vincent.duranddastes@inalco.fr
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/etudes-chinoises

1

PROCEDURE DE CANDIDATURE
Référence : BO numéro 29 du 22 juillet 2021
Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier
électronique dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA, accessible à partir du
portail Galaxie des personnels du supérieur.
Enregistrement candidature :
https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
Guide d’utilisation du module VEGA :
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutementprag-prce-peps-plp/nouvelle-candidature
Délai d’enregistrement :
Du 15 mars 2022 à 10 heures (heure de Paris) au 14 avril 2022 à 16 heures (heure de Paris)
Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté.
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au
14 avril 2022 (16h).

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

1 Fiche de candidature (annexe 1 – à télécharger sur http://www.inalco.fr/concours-recrutement/pragchinois que vous devez compléter et signer en indiquant votre numéro d’immatriculation de l’éducation
nationale (NUMEN) ;
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La copie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité;
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Un curriculum vitae détaillé ;
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Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade occupé;

5

Une copie du dernier arrêté d’affectation ;

6 Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position
administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés divers) ;
7

Justificatif RQTH, le cas échéant

8

Une lettre de motivation.
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