
PROFIL DE L’EMPLOI 

 

N° Galaxie : 4157 

N° de comité : 13 

N° de l'emploi : 265 

Nature de l'emploi : MCF  

Section CNU : Section 15, 19, 22. 

 

Libellé de l’emploi : « Sociologie de l’Eurasie contemporaine » 

 

Enseignement :  

Le/la candidat(e) devra être un(e) spécialiste de la sociologie de l’Eurasie. Cette aire culturelle correspond à 
la zone couverte par le département éponyme de l’INALCO regroupant Iran, Caucase, Turquie, Asie 
Centrale et Mongolie. Une très bonne connaissance d’au moins une des trois langues véhiculaires (persan, 
russe, turc) de la zone est fortement souhaitée. 
 
Les compétences du/de la candidat(e) seront mises au service des enseignements en sociologie et, de 
manière générale, à l’acquisition des outils méthodologiques en licence et en master. Il/elle assurera le 
cours magistral de méthodologie obligatoire pour tous les étudiants du département Eurasie et en 
coordonnera les TD. Le/la candidat(e) devra également contribuer à l’élaboration des outils pédagogiques, 
éventuellement numériques. Une compétence en TICE est souhaitable. 
 
Le/la candidat(e) se concentrera sur les questions de mobilités dans l’espace eurasien, en les considérant à 
différentes échelles, et en en étudiant les causes variées (sociales, économiques, environnementales, etc.). 
Il/elle devra, plus largement traiter des questions démographiques, dans une approche dynamique et 
comparative des sociétés eurasiennes, et mettra en perspective des processus et transformations sociales 
au niveau régional. Enfin, il/elle questionnera les thématiques de la violence, de la jeunesse et du religieux 
dans les sociétés eurasiennes dans une approche sociologique comparative. 
 
Département d’enseignement : Eurasie 
 
Nom de la directrice du département : Victoria Khurshudyan 
 
Courriel de la directrice du département : victoria.khurshudyan@inalco.fr 
 
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/eurasie 
 
Recherche : 
 
Le/la candidat(e) recruté(e) est un sociologue spécialiste de l’Eurasie contemporaine. Il/Elle porte un intérêt 
particulier à la question des migrations, et plus largement des mobilités dans cet espace. Ses travaux 
démontrent sa capacité à aborder les enjeux sociétaux et démographiques de la région dans un cadre 
géographique plus large, notamment post-soviétique. Il/elle sera étroitement associé(e) au développement 
de liens avec des institutions de la zone Eurasie et internationales concernant les projets du département et 
du centre choisi. Le candidat doit impérativement maîtriser une des langues de cet espace ; la connaissance, 
au moins passive, d’une ou plusieurs autres langues est un atout. 

En fonction de ses travaux et de ses champs de recherche, le/la candidat(e) s’insérera dans l’axe 2 
(« Sociétés impériales, post-impériales et post-soviétiques ») du projet 2019-2023 du CREE, et en particulier 
dans son projet 2.4 (« Mobilités, migrations, transferts »). Le candidat a également vocation à prendre une 
part importante dans le projet 3.4 (« Les sociétés post-communistes face aux crises et aux risques en 
Eurasie ») de l’axe 3 (« Crises et conflits modernes et contemporains »). 

Le/la candidate pourrait également rejoindre le CESSMA UMR245, laboratoire interdisciplinaire orienté sur 

mailto:victoria.khurshudyan@inalco.fr


l’analyse des configurations historiques et spatiales des dynamiques de développement et de mondialisation. 
Il/elle s’intégrera notamment au sein de l’axe 1 (« S’approprier, contester, lutter : spatialité, domination, 
violence) dont une partie des travaux concernent les migrations. En complément, le/la candidate sera 
également amener à contribuer à la réflexion du CESSMA sur la place des aires dans la construction des 
pratiques de recherche. 

Le/la candidat(e) fera la démonstration de son excellente insertion dans les réseaux de recherche français et 
internationaux dans son domaine de recherche. Son rayonnement lui permettra de développer des projets 
conjoints avec les partenaires de la région visée et de valoriser l’expertise de l’Inalco et du CREE auprès de 
partenaires français et européens. Le CREE attend enfin du/de la candidat(e) qu’il prenne une part active à 
la vie collective de l’équipe. 
 
Laboratoire de rattachement : Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE), EA 4513, Inalco 

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

Nom du directeur de laboratoire : Catherine Géry & Etienne Boisserie 

N° de téléphone du directeur de laboratoire : 

Courriel du directeur de laboratoire : catherine.gery@inalco.fr; eboisserie@gmail.com 

 
En fonction de ses spécialités, le professeur recruté pourra également intégrer une autre équipe de l’Inalco 
de son choix. 
 
 
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-recrutement


 

JOB PROFILE 

 

N° Galaxie : 4157 

N° of the committee : 13 

N° of the job : 265 

Position : MCF (Maître de conférences, assistant professor) 

Section CNU : Section 15, 19, 22. 

 

Job heading : “Sociology of contemporary Eurasia” 

 

Teaching:  

 

The candidate must be a specialist of Eurasian sociology.  This cultural zone corresponds to the 

eponymous department at the INALCO, which groups Iran, Caucasia, Turkey, Central Asia and Mongolia.  

A very strong knowledge of at least one of the zone’s three vehicular languages (Persian, Russian, Turkish) 

is strongly desired. 

 

The candidate’s competences will be used for teaching sociology courses and, more generally, courses on 

using methodological tools for research in the Bachelor and Master degrees.  He/she will teach the 

obligatory lecture-style courses on methodology and coordinate the small-group tutorials.  The candidate 

will also have to contribute to the development of teaching strategies, potentially digital ones.  A knowledge 

of educational technologies is desired. 

 

The candidate will focus on questions of mobility within the Eurasian space, with consideration to the 

different layers and various causes (social, economic, environmental, etc).  More generally, he/she will have 

to address demographic questions in Eurasian societies, using a dynamic and comparative approach and 

putting into perspective the different processes and social transformations occurring at the regional level.  

Lastly, he/she will study themes of violence, youth and religion in Eurasian societies using a comparative 

sociological approach. 

 

Teaching department: Eurasia 

Department director: Victoria Khurshudyan 

Department email address: Victoria.khurshudyan@inalco.fr 

Department URL: http.//www.inalco.fr/departement/eurasie 

 
Research : 
 
The successful candidate will be a sociologist specializing in contemporary Eurasia.  He/She will have a 
particular interest in questions related to migration and, more generally, to movement within this zone.  
His/Her work will illustrate a capacity to address the demographic and societal issues of the region in a larger 
geographical context, especially post-Soviet Union. He/she will be very involved with developing connections 
with institutions from the Eurasian zone and beyond, to work on the projects of the department and of his/her 
selected research team. The candidate must master one of the languages of this region; knowledge, or at 
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least passive knowledge, of one or several other languages is an advantage.   

 

In accordance with his/her work and research interests, the candidate will join the Axe 2 (“Imperial, 
post-imperial and post-soviet societies”) of the CREE’s 2019-2023 project, specifically in the project 2.4 
(“Mobilities, migrations, transfers”).  The candidate will also have an important role in the project 3.4 
(“Post-communist societies faced with the crises and risks in Eurasia”) of the Axe 3 (“Modern and 
contemporary crises and conflicts”).  

 

The candidate could also join CESSMA UMR245, the interdisciplinary laboratory focusing on analyzing 
historical and spatial configurations of development and globalization dynamics.  He/She will also join the 
Axe 1 (“Seizing, Protesting, Fighting: Spatiality, domination, violence), whose work partially concerns 
migration.  Additionally, the candidate will be asked to contribute to the CESSMA’s reflection on the place of 
these areas in the construction of research practices. 

 

The candidate will show an excellent insertion in French and international research networks.  His/Her 
standing will allow for the development of joint projects with partners in the target region and will promote the 
INALCO’s and the CREE’s expertise to French and European partners.  Lastly, the CREE expects the 
candidate to take an active part in the collective life of the team. 

 
 
Laboratory affiliation : Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE, Center for research on Europe and 
Eurasia), EA 4513, Inalco 

Address : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 

Laboratory directors : Catherine Géry & Etienne Boisserie 

Lab directors’ telephone number: 

Lab directors’ email addresses : catherine.gery@inalco.fr; eboisserie@gmail.com 

 

Based on his/her area of specialization, the successful candidate will also be able to join another INALCO 
team of his/her choosing. 
 
The job to which you are applying is potentially in a restricted area, according to the penal code article R. 
413-5-1.  If this is the case, your nomination 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 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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