
 
 

PROFIL DE L’EMPLOI 

 

N° Galaxie : 4176 

N° de comité : 13 

N° de l'emploi : 484 

Nature de l'emploi : MCF   

Section CNU : 02 

 

Libellé de l’emploi : Droit public comparé, droit international public et/ou institutions européennes 

 
Enseignement :  

 
Le/la maître-sse de conférences recruté-e interviendra dans la filière « Relations internationales » de 
l’INALCO, qui associe de la L2 au M2 une formation exigeante en Relations internationales (science politique, 
histoire, droit, économie), doublée d’une forte compétence linguistique et aréale. 
 
Le poste est ouvert à des candidat-e-s publicistes ouverts aux questions politiques, européennes et 
internationales, dont les travaux et centres d’intérêt convergent avec l’une des trois spécialisations proposées 
aux étudiants de master : diplomatie, affaires stratégiques, action humanitaire et développement. 
 
La maîtrise d’une des langues enseignées à l’Inalco, et un intérêt scientifique pour les espaces politiques et 
juridiques extra-occidentaux, sont indispensables. Une bonne connaissance des domaines de l’action 
humanitaire, du développement et/ou des affaires stratégiques seront considérés comme des atouts dans la 
mesure où le/la maître des conférences recruté-e devra contribuer à la visibilité de la filière et au 
développement de ses réseaux auprès de ces milieux professionnels. 
 
Le service d’enseignement, réparti en cours magistraux, séminaires et TD, portera sur différents domaines du 
droit public : 

- Préparation aux concours du MEAE et du ministère des Armées (master) 
- Introduction au droit public (licence) 
- Introduction au droit public comparé (licence) 
- Construction européenne (licence) 
- Droit international public (master) 
- Droit public (master) 
- Institutions européennes (master) 

 
 
Un fort investissement et une bonne coordination avec l’équipe pédagogique de la filière Relations 
internationales seront nécessaires, en particulier dans le cadre de la préparation des étudiants de master 2 
aux concours des ministères des Affaires étrangères (Secrétaire et Conseiller, cadre d’Orient) et des Armées. 
 
Dans le cadre de son service, le/la maître de conférences encadrera également des stages ou des mémoires 
en lien avec ses compétences. Il/elle contribuera à l’élaboration de nouveaux outils pédagogiques et assurera 
la coordination des enseignements dédiés. Une bonne maîtrise des TICE et outils pédagogiques en ligne 
(Moodle) est donc attendue. 
 
 
Département d’enseignement : Filière Relations Internationales 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 



 
Nom directeur département : Delphine Allès 

Courriel du directeur de département :  delphine.alles@inalco.fr 

URL du département : http://www.inalco.fr/departement/relations-internationales  

 
 
Recherche : 
 
Le/la maître de conférences intégrera l’une des équipes pluridisciplinaires de recherche de l’INALCO et 
participera au développement des thématiques liées à ses thématique et aire géographique de recherche. Par 
exemple, au sein des équipes du CESSMA (UMR 245), Centre d'études en sciences sociales sur les mondes 
africains, américains et asiatiques, ou du CREE (EA 4513), sur l’Europe ou l’espace post-soviétique. En 
fonction de ses spécialités, il/elle pourra également intégrer une autre équipe de l’Inalco. 
 
CREE 
 
Dans la perspective du développement de son expertise sur les questions contemporaines régionales, l’UR 
pourrait accueillir un(e) maître(sse) de conférences spécialiste de l'Union européenne, de l’Asie centrale et/ou 
du Caucase. En fonction de ses compétences linguistiques et de ses thèmes et projets de recherche, le/la 
candidat(e) recruté(e) pourrait intégrer soit l’axe 2 (Sociétés impériales, post-impériales et post-soviétiques »), 
et en particulier son projet 2.2 (« La Russie et le monde : nouvelles perspectives »), soit l’axe 3 (« Crises et 
conflits modernes et contemporains ») et en particulier son projet 3.4 (« Les sociétés post-communistes face 
aux crises et aux risques en Eurasie »). Il/Elle aura par ailleurs vocation à être associé(e) à l’Observatoire des 
états post-soviétiques.  
Il est attendu du/de la candidat(e) que ses travaux de recherche attestent d’une visibilité nationale et 
internationale dans son champ. Il/Elle maîtrise à un niveau suffisant (niveau C1 minimum) une langue au 
moins de l’espace qu’il/elle couvre. La maîtrise attestée de l’anglais est exigée et la connaissance, au moins 
passive, d’une ou plusieurs autres langues est un atout. 
 
Laboratoire de rattachement : CREE 

Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 

Nom du directeur de laboratoire : Catherine Gery, Etienne Boisserie 

URL du directeur de laboratoire : http://www.inalco.fr/recherche/cree  

 
 
CESSMA 
Le/la maitre de conférences sera amené à initier des réflexions articulant les normes du droit international 
avec celles du droit des sociétés extra-occidentales. En fonction de ses thématiques et de son aire de 
recherche, le/la maitre de conférence pourra intégrer l’axe 1 « S’approprier, contester, lutter : spatialité, 
domination, violence » ou bien l’axe 3 « De la question sociale à la question environnementale : mutations du 
travail, genre et financiarisation ». Il/elle sera également amené à participer à l’animation et aux réflexions de 
l’un des groupe aréale du CERSSMA. Enfin, il/elle devra être prêt à échanger avec des collègues travaillant 
dans des disciplines et sur des aires diverses. 
  

Laboratoire de rattachement : CESSMA 

Lieu d’exercice : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 

Nom du directeur de laboratoire : Didier NativeL, Sarah Mohamed-Gaillard () 

URL du directeur de laboratoire : http://www.inalco.fr/recherche/cessma  

 
En fonction de son domaine de recherche (linguistique, littérature, sciences humaines), l'enseignant/e-
chercheur/euse intégrera l’une des équipes de recherche de l’INALCO et contribuera aux axes de recherche 
du laboratoire choisi. 

http://www.inalco.fr/departement/relations-internationales
http://www.inalco.fr/recherche/cree
http://www.inalco.fr/recherche/cessma


 
 

 

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. 

Retrouvez la procédure pour candidater sur le site de l’Inalco : http://www.inalco.fr/institut/concours-
recrutements/personnel-enseignant 

Les documents administratifs en langue étrangère du dossier de candidature doivent être traduits en français. 

Réf : -arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement 
et de recrutement par concours des maîtres de conférences 

-arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 
recrutement par concours des professeurs des universités. 
  

http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant


 

JOB PROFILE 

 

N° Galaxie: 4176  

N° of the committee: 13  

N° of the position: 4  

Nature of the position: MCF (Associate Professor) 

Section CNU: 02 

 

Job heading : Comparative public law, international public law, European institutions 

 

Teaching : 

The successful candidate will teach in the INALCO’s International Relations program, which provides both 

undergraduate and graduate students with a rigorous training in international relations (political science, 

history, law, economics), with a double focus on both foreign language and regional studies. 

This position is open to candidates with a background in public law and an interest in European and 

international political issues.  The candidate’s expertise should correspond to one of the three specializations 

offered to Master students: diplomacy, strategic affairs, or humanitarian activities/development. 

The candidate most possess both a mastery of one of the languages taught at the INALCO as well as an 

academic interest in the politics and law of non-Western societies.  A good knowledge of the fields of 

humanitarian activities, development and strategic affairs would be advantageous as the associate professor 

will have to help boost the program’s visibility within his/her professional networks. 

The teaching responsibilities will be divided between lectures and seminars on the following topics relating to 

public law: 

- Preparation for the competitive exams for employment with the Ministry of Foreign Affairs or the Armies 
(Master) 

- Introduction to public law (Bachelor) 
- Introduction to comparative public law (Bachelor) 
- International public law (Master) 
- Public law (Master) 
- European Institutions (Master) 

A strong personal investment and the desire to coordinate with the pedagogical team will be necessary, 

especially for the purpose of preparing Master students for the national competitive exams to work for the 

Ministry of Foreign Affairs (Secretary and Advisor, specializing in the Orient). 

As part of his/her teaching obligations, the successful candidate will also have to advise students during their 

internships and the completion of their Master theses.  He/She will develop new pedagogical tools and 

coordinate his/her appointed courses.  A good mastery of education technologies (Moodle) will therefore be 

expected. 

Teaching Department : 

Address: INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13  



 
Department director: Delphine Allès 

Director’s email address: delphine.alles@inalco.fr  

Department website: http://www.inalco.fr/departement/relations-internationales  

 

Research 

The associate professor will join one of the INALCO’s interdisciplinary research teams and participate in the 

development of projects connected to his/her area of specialization.  For example, the CESSMA (UMR 245) 

team, the Center for the Study of Social Sciences in Africa, Asia and the Americas, or the CREE (EA 4513) on 

the post-Soviet world.  Depending on his/her expertise, he/she may also join another INALCO research team. 

 

CREE 

With the goal of developing the group’s expertise on contemporary regional issues, the CREE research team 

would welcome an associate professor with a background on the European Union, Central Asia, and/or 

Caucasia. Depending on his/her language skills and research expertise, he/she could join either Axe 2 

(“Imperial, Post-imperial, Post-Soviet Societies”) in the project 2.2 (“Russia and the world: New perspectives”), 

or Axe 3 (“Modern and Contemporary Crises and Conflicts”), in the project 3.4 (“Post-communist societies in 

the face of crises and risks in Eurasia”).  The candidate will also be expected to establish an association with 

the Observatory of Post-Soviet states. 

It is expected that the candidate’s work show both a national and international visibility in his/her field.  He/she 

should master (level C1 minimum) at least one of the languages of his/her geographical area of expertise.  

English mastery is required and at least passive knowledge of other languages would be advantageous. 

Laboratory affiliation : CREE 

Address: Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris  

Directors’ names: Catherine Gery, Etienne Boisserie 

Directors’ websites: http://www.inalco.fr/recherche/cree  

 

CESSMA 

The associate professor will be expected to initiate a reflection on the norms of international law in relation to 

the law of non-Western societies.  Depending on his/her area of research and geographical expertise, the 

associate professor could join Axe 1 “Seizing, Protesting, Fighting: Spatiality, domination, violence” or Axe 3 

“From the social question to the environmental question: Transfer of work, gender and financialization.”  He/she 

will also be asked to participate in the projects of one of the CESSMA’s regional groups.  Lastly, the candidate 

will be expected to collaborate with colleagues working in different fields or on different geographical areas. 

 

Laboratory affiliation : CESSMA 

Address: Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris  

Directors’ names: Didier NativeL, Sarah Mohamed-Gaillard  

Directors’ websites: http://www.inalco.fr/recherche/cessma  



 
Based on the candidate’s expertise (linguistic, literature, human sciences), the associate professor will join 

one of the INALCO’s research teams and contribute to the Axes of the chosen team. 

 

The job to which you are applying is potentially in a restricted field, according to the penal code article R. 413-

5-1.  If this is the case, your hiring and/or your assignment can only be official after being authorized by the 

head of the establishment, in compliance with the provisions of article 20-4, of the decree n°84-431 of June 6, 

1984. 

Find the application procedure on the INALCO’s website: http://www.inalco.fr/institut/concours-
recrutements/personnel-enseignant  

Administrative documents written in a foreign language must be translated into French. 

Re: February 13, 2015 decree relating to the general procedures for transfer, secondment and hiring by 

competitive exam for assistant professors (maîtres de conférences) 

February 13, 2015 decree relating to the general procedures for transfer, secondment and hiring by competitive 
exam for full professors (professeurs des universités) 


