
 

p. 1/4 

PROFIL DE L’EMPLOI 

 

N° Galaxie : 4195 

N° de comité : 3 

N° de l'emploi : 665 

Nature de l'emploi : MCF  

Section CNU : 15 et 22 

 

Libellé de l’emploi : Histoire de l’Éthiopie et de l’Afrique de l’Est 

 

Enseignement :  

Ancré(e) dans la section d’études éthiopiennes, le ou la MCF recruté(e) aura en charge des cours d’histoire 
contemporaine de l’Éthiopie et de la Corne de l’Afrique, de l’Afrique de l’Est en général et dans une moindre 
mesure de l’Afrique Centrale. Son service sera principalement consacré aux besoins de la licence avec des 
enseignements possibles en master. 
Il ou elle doit être capable de travailler sur des sources écrites en amharique, ainsi que sur des sources 
orales, d’encadrer des étudiants en master et en doctorat travaillant sur des documents dans cette langue. 
La personne recrutée pourra en fonction de sa discipline de spécialité assurer une partie de son service 
dans des enseignements transversaux au département (littérature, linguistique, sciences humaines) ou dans 
les enseignements transversaux aux niveaux licence et master de l’INALCO. 

Le ou la candidat(e) devra également contribuer à l’élaboration des outils pédagogiques, éventuellement 
numériques. Une compétence en TICE est souhaitable. 

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

 
Département d’enseignement :  

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur département : Nathalie Carré 
N° de téléphone du directeur de département : 06 17 72 01 36 
Courriel du directeur de département : nathalie.carre@inalco.fr  
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/afrique-ocean-indien 
 
 
 
Recherche : 
 
Le ou la collègue recruté(e) pourra rejoindre l’UMR 245 CESSMA, laboratoire interdisciplinaire orienté sur 
l’analyse des configurations historiques et spatiales des dynamiques de développement et de 
mondialisation. En fonction de ses recherches, le ou la MCF sera amené(e) à contribuer aux activités de l’un 
des 4 axes thématiques de l’unité (sur les savoirs, les villes, le travail, la violence). Il lui sera en outre 
demandé de participer de manière active à l’animation du pôle en études africaines du laboratoire qui 
rassemble une part importante de ses titulaires et doctorants. Par ailleurs, le ou la collègue s’investira dans 
la représentation du CESSMA à l’extérieur, notamment au sein du conseil scientifique du GIS Afrique.  

Le ou la collègue aidera aux montages de projets scientifiques impliquant le laboratoire en relation avec des 
partenaires nationaux et internationaux.  

En fonction de ses spécialités, le ou la professeur recruté(e) pourra également intégrer une autre équipe de 
l’Inalco de son choix. 
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Laboratoire de rattachement :  

CESSMA 
Lieu d’exercice : Université Paris Diderot, 5 rue Thomas Mann 
75013 Paris  
Nom du directeur de laboratoire : Didier Nativel 
N° de téléphone du directeur de laboratoire : 
Courriel du directeur de laboratoire : didier.nativel@univ-paris-diderot.fr;  
URL du directeur de laboratoire : http://cessma.univ-paris-diderot.fr 
 
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://cessma.univ-paris-diderot.fr/
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant
http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutements/personnel-enseignant
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JOB PROFILE 
 
N° Galaxie: 4195 

N° of the committee: 3 

N° of the job posting: 665 

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

CNU Sections: 15 and 22 

Job heading: Ethiopian and East African History 

 
Teaching:  
As a member of the Ethiopian Studies program, the associate professor will teach courses on the 
contemporary history of Ethiopia, the Horn of Africa, East Africa in general, and to a lesser extent, Central 
Africa.  Most of his/her teaching will be in the undergraduate program, with some Master courses possible. 
 
He/She must be able to work with written and oral documents in Amharic and to advise graduate students 
working on Amharic language documents.  
 
Depending on his/her area of expertise, the candidate may be able to do some teaching in the department’s 
interdisciplinary courses (literature, linguistics, human sciences) or in the interdisciplinary tracks of the 
INALCO’s Bachelor and Master programs. 
 
He/She must also help create didactic tools, particularly digital ones.  A knowledge of classroom 
technologies is advantageous. 
It may also be necessary to teach some courses in English. 
 
Teaching department:  
Address: INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Department director: Nathalie Carré 
Director’s telephone number: 06 17 72 01 36 
Director’s email: nathalie.carre@inalco.fr  
Department website: http://www.inalco.fr/departement/afrique-ocean-indien 
 
Research: 
 
The successful candidate will join UMR 245 CESSMA, an interdisciplinary research team whose focus is the 
analysis of the historical and spatial configurations of development and globalization dynamics.  Depending 
on his/her area of expertise, the candidate will contribute to the activities of one of the team’s 4 thematic 
Axes (knowledge, cities, work, or violence).  He/She must also actively help with the running of the African 
Studies branch of the laboratory, which brings together a large portion of the team’s faculty and PhD 
students.  Additionally, the candidate will represent the CESSMA research team, specifically at the scientific 
council of GIS Afrique (the African Studies interest group of the National Center for Scientific Research).  
The associate professor will help organize scientific projects that allow the laboratory to collaborate with 
national and international partners. 
Depending on his/her specialty, the candidate could also join another INALCO research team. 
 
Laboratory affiliation: CESSMA 
Address: Université Paris Diderot, 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris  
Laboratory director: Didier Nativel 
Director’s telephone number: 
Director’s email address: didier.nativel@univ-paris-diderot.fr;  
Director’s website: http://cessma.univ-paris-diderot.fr 
 
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. 

mailto:nathalie.carre@inalco.fr
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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) 

 
 

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

