
PROFIL DE L’EMPLOI 

 

N° Galaxie : 4153 

N° de comité : 9 

N° de l'emploi : 475 

Nature de l'emploi :  MCF 

Section CNU :  13 

 

Libellé de l’emploi : « Langue et grammaire russes » 

 

Enseignement :  

Le/la futur(e) maître de conférences dispensera des enseignements au sein du Département d’Études russes. 

Il/elle assurera les cours portant sur les fondamentaux de la langue russe (structures de la langue, thème, etc.) en 

Licence LLCER Études russes. 

Le/la candidat(e) doit être linguiste de formation. La langue maternelle russe est un atout pour les enseignements 

envisagés. 

Le/la collègue recruté(e) pourra, en fonction de l’orientation de ses travaux, assurer une partie de son service dans 

des enseignements transversaux aux niveaux Licence et Master de l’INALCO. 

 

 

Département d’enseignement :  

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

Nom directeur département :  Oleg CHINKAROUK 

N° de téléphone du directeur de département :  06.23.36.90.71 

Courriel du directeur de département :  oleg.chinkarouk@inalco.fr 

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

 

 

Recherche : 
 

Laboratoires d’accueil : Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE, EA 4513) ou Structure et Dynamique 

des Langues (SeDyl, UMR 8202). 

Le/la collègue recruté(e) intégrera soit l’une des équipes de l’axe linguistique « Dictionnaires, corpus, 

réseaux. Changements linguistiques » du Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE, EA 4513), soit celle 

de l’axe 1 « Référence et prédication » du centre de recherches Structure et Dynamique des Langues (SeDyl, 

UMR 8202) où il/elle participera également aux activités du CELBS – Centre de Linguistique 

circumBaltique et Slave. 

 

Laboratoires de rattachement :  

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

 

Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE, EA 4513)  

Noms des directeurs de laboratoire :  Catherine Géry, Étienne Boisserie 

N° de téléphone des directeurs de laboratoire : 

Courriel des directeurs de laboratoire :  catherine.gery@inalco.fr, etienne.boisserie@inalco.fr 

URL des directeurs de laboratoire :  http://www.inalco.fr/equipe-recherche/cree 

 

Structure et Dynamique des Langues (SeDyl, UMR 8202) 

Nom du directeur de laboratoire :  Sophie Vassilaki 

N° de téléphone du directeur de laboratoire : 

Courriel du directeur de laboratoire :  sophie.vassilaki@inalco.fr 

URL du directeur de laboratoire :  http://www.inalco.fr/equipe-recherche/sedyl 



 

 

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 : 4153 

N° of the committee : 9 

N° of the job : 475 

Position : MCF (maître de conférence, assistant professor) 

Section CNU : 13 

 

Job heading : “Russian language and grammar” 

 

Teaching:  

The successful candidate will teach courses in the Department of Russian Studies. 

He/she will offer courses on the fundamentals of the Russian language (language structures, translation, etc) in the 

Bachelor degree of Russian studies. 

The candidate must be a trained linguist.  Being a native-speaker of Russian would be an advantage. 

In function of his/her speciality, the candidate might need to offer some interdisciplinary courses at the Bachelor or 

Master level at the INALCO (literature, linguistics, humanities). 

Teaching department:  

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

Department director:  Oleg CHINKAROUK 

Director’s telephone :  06.23.36.90.71 

Director’s email:  oleg.chinkarouk@inalco.fr 

Department URL:  http://www.inalco.fr/departement/etudes-russes 

 

 

Research: 
 

Laboratory affiliation: Center for research on Europe-Eurasia (CREE, EA4513) or Structure and Dynamics of 

Languages (SeDyl, UMR 8202). 

The candidate will join one of the teams of the Linguistic Axe “Dictionaries, Corpus, Networks.  Linguistic Changes” 

of the Center for research on Europe-Eurasia (CREE, EA4513), namely, Axe 1 “Reference and Teachings” of the 

Center for research on Structure and Dynamics of Languages (SeDyl, UMR 8202).  Here, the candidate will participate 

in the activities of the CELBS-Center for cirum-Baltic and Slavic linguistics. 

 

Laboratory affiliation:  

Address : Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris 

 

Center for research on Europe-Eurasia (CREE, EA 4513)  

Laboratory directors:  Catherine Géry, Étienne Boisserie 

Directors’ telephone: 

Directors’ email:  catherine.gery@inalco.fr, etienne.boisserie@inalco.fr 

Directors’ URL:  http://www.inalco.fr/equipe-recherche/cree 

 

Structure and Dynamics of Languages (SeDyl, UMR 8202) 

Laboratory director :  Sophie Vassilaki 

Director’s telephone: 

Director’s email:  sophie.vassilaki@inalco.fr 

Director’s URL:  http://www.inalco.fr/equipe-recherche/sedyl 

 

 



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) 

http://www.inalco.fr/institut/concours-recrutement

