
 

 

PROFIL DE L’EMPLOI 

 

N° Galaxie : 4173 

N° de comité : 10 

N° de l'emploi : 766 

Nature de l'emploi :  MCF 

Section CNU : 15  

 

Libellé de l’emploi : Études coréennes : sciences sociales  

 

Enseignement :  

 
Formations concernées : Licence LLCER, spécialité Coréen et Master Études coréennes. 
 
La/le MCF recruté(e) participera à l’enseignement de langue coréenne (compétences linguistiques en 
coréen indispensables) et de civilisation de niveau licence et master et assurera des cours dans la discipline 
dans laquelle elle ou il est spécialisé(e).  
 
Les spécialistes d'histoire, de géographie, de science politique et d’économie feront l’objet d’une attention 
particulière. 
 
La/le MCF recruté(e) devra également contribuer à l’élaboration des outils pédagogiques, éventuellement 
numériques. Une compétence en TICE est donc souhaitable. 

Il /elle pourra également être amené(e) à prendre en charge la coordination d’une partie de la formation. 
Il/elle pourra en fonction de sa discipline de spécialité assurer une partie de son service dans des 
enseignements transversaux au département ou dans les enseignements transversaux aux niveaux licence 
et master de l’INALCO. 

Il/elle sera susceptible d’assurer des enseignements en anglais. 

 
Département d’enseignement : Études Coréennes 

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

Nom directeur département : THÉVENET Stéphane 

Courriel du directeur de département :   stephane.thevenet@inalco.fr 

URL du département : http://www.inalco.fr/departement/etudes-coreennes 

 
Recherche : 
 
Le/la candidat(e) devra posséder une base théorique solide et une compétence de haut niveau dans les 
domaines recherchés. 
Une parfaite maîtrise de la langue coréenne, une expérience du terrain, ainsi que la preuve de la capacité à 
conduire une recherche de niveau international seront exigées. 
 
En fonction de son domaine de recherche, l'enseignant/e-chercheur/euse intégrera l’une des équipes de 
recherche de l’INALCO et contribuera aux axes de recherche du laboratoire choisi. 



 

 
IFRAE 
 
L’Ifrae souhaite le recrutement d’un enseignant-chercheur en sciences sociales spécialiste de la Corée, 
maîtrisant solidement le coréen. Les spécialistes d'histoire, de géographie, de science politique et 
d’économie feront l’objet d’une attention particulière. Le ou la candidat.e devra posséder un haut niveau 
scientifique dans le domaine considéré et être inséré dans les réseaux et les milieux de la recherche 
nationale et internationale. Un projet de recherche pertinent, s’inscrivant dans les axes existants de l'Ifrae, 
est attendu. Un intérêt pour les problématiques est-asiatiques (Chine, Corée, Vietnam, Japon, Tibet, Népal, 
Mongolie) est nécessaire. Un goût pour le travail en équipe et l'animation scientifique est indispensable. 
 
Laboratoire de rattachement : IFRAE 

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

Nom du directeur de laboratoire : Estelle BAUER 

Courriel du directeur de laboratoire : estelle.bauer@inalco.fr 

URL du directeur de laboratoire : http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/estelle-bauer 

 
 
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. 
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JOB PROFILE 

 

N° Galaxie: 4173  

N° of the committee: 10  

N° of the position: 766 

Nature of the position: MCF (Maître de Conférences, Associate Professor) 

Section CNU: 15 

 

Job heading : Korean studies: Social Sciences 

Teaching :  

Student population:  Bachelor and Master degree students in Korean Studies. 

The successful candidate will teach Korean language (therefore skills in Korean language are necessary) as 

well as graduate and undergraduate courses in Korean civilization corresponding to his/her area of 

expertise. 

Candidates with a background in history, geography, political science and economics are especially 

encouraged to apply. 

He/She must also help create didactic tools, possibly digital ones.  A knowledge of classroom technologies 

is advantageous.   

He/she may also have to assume the role of coordinator for a part of the program’s courses.  Depending on 

his/her area of expertise, the successful candidate may also offer interdisciplinary courses within and outside 

of the department. 

He/she may have to conduct courses in English.  

Teaching department : Korean Studies 

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

Department director: THÉVENET Stéphane 

Director’s email: Stéphane.thevenet@inalco.fr 

Department’s website: http://www.inalco.fr/departement/etudes-coreennes  

 
Research : 
 

The candidate will need to have a solid theoretical foundation and strong scientific knowledge in the relevant 

field. 

Required for this post are a perfect mastery of the Korean language, field experience, and the ability to lead 

international research projects. 

Based on his/her research area, the successful candidate will join one of the INALCO’s research labs and 

contribute to the research of one of the lab’s Axes. 

 



 

IFRAE  

The IFRAE group wishes to recruit a professor with a background in social sciences applied to Korea, with 

solid Korean language skills.  Those with a background in history, geography, political science and 

economics are especially encouraged to apply.  Applicants must be well-established nationally and 

internationally in research networks.  It is expected that he/she will have a research project relevant to one 

of the IFRAE’s Axes. An interest in the issues of East Asia (China, Korea, Vietnam, Japan, Tibet, Nepal, 

Mongolia) is crucial, as well as a passion for group work and organizing academic events. 

 

Laboratory affiliation : IFRAE 

Address: INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris 

Laboratory Director: Estelle Bauer 

Director’s telephone number: 

Director’s email: elozerand@inalco.fr 

Director’s website: http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/emmanuel-lozerand  

 
 
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) 
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