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PROFIL DE L’EMPLOI 

 
N° Galaxie : 4162  

N° de comité : 1  

N° de l'emploi : 417 

Nature de l'emploi : PU 

Section CNU : 15 

 

 Libellé de l’emploi : Yoruba : Littérature et didactique 

 

Enseignement : 

Le/la PU recruté.e aura à assurer dans la section d’études yorùbá des enseignements de langue et de 
littérature et à encadrer des recherches au niveau du master et du doctorat. 

 
Le/la candidat.e recherché.e, sensibilisé.e aux questions de didactique, intégrera dans ses pratiques 
d’enseignement une réflexion sur l’enseignement-apprentissage de la littérature yorùbá et de cette langue, en 
tenant compte des autres formes de narration disponibles en yorùbá (oralité, écrit, presse culturelle, 
productions cinématographiques – par exemple Nollywood et films d’animation) et la variété des supports de 
la langue. 

 
Il/elle pourra, en fonction de sa discipline de spécialité, assurer une partie de son service dans des 
enseignements transversaux au département (principalement en littérature) ou dans les enseignements 
transversaux aux niveaux des licences et masters de l’INALCO. 

 
Maîtrisant les TICE, le/la candidat.e devra participer à la mise en place de l’enseignement à distance que la 
section de yorùbá conduit désormais. Il/elle sera en mesure de participer à l’élaboration de supports 
pédagogiques, éventuellement numériques. 

 
Fort.e d’une expérience dans le montage de projets en partenariats, le/la candidat.e devra contribuer au 
rayonnement de la section de yoruba par le biais de conventions et de partenariats à l’étranger. Il/elle aura à 
entretenir ceux existant avec l’université d’Ibadan, (Ibadan, Nigeria) et l’université Obafemi Awolowo (Ilé-Ifè, 
Nigeria), Université de Dalarna (Falun, Suède) mais également à en initier d’autres. 

 
Il/elle sera susceptible d’assurer des enseignements en anglais. 
 
Département d’enseignement : Afrique et Océan Indien 

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  
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Recherche : 

PLIDAM 

Le PU recruté pourra rejoindre l’équipe d’accueil EA 4514 PLIDAM organisée actuellement autour de 6 axes, à 
travers des réseaux largement internationalisés : Axe 1) Politiques linguistiques, plurilinguisme et 
représentations ; Axe 2) La compétence en langue : construction et évaluation ; Axe 3) Lexique et traduction ; 
Axe 4) Littérature et culture en didactique des langues ; Axe 5) Conception dans une perspective plurilingue 
d’outils pédagogiques et Axe 6) SemioMed - Sémiotique, corpus multimédias et usages. 

PLIDAM construit des projets de coopération avec de nombreuses équipes de recherche françaises et 
étrangères notamment en pédagogie des langues, des littératures et des cultures étrangères, surtout en 
contexte plurilingue. L’enseignement et l’apprentissage du yorùbá présentent un grand intérêt pour la 
didactique des langues et des cultures. Il s’agit d’une langue qui, de par sa contribution à l’évolution rapide du 
développement du paysage socio-politique et linguistique d’un contexte nigérian multi-ethnique, multilingue et 
multiculturel, sert de référence dans les réflexions autour des questions de langues, éducation et 
développement sur le continent africain.    

Sur le plan culturel et littéraire, des œuvres évoquant le contexte yorùbá telles que celles du prix Nobel de 
littérature (1986), Wolé Soyinka ou d’autres comme D.O Fágúnwà et Amos Tutùọlá ainsi que les contributions 
artistiques à Nollywood et sur Internet devront permettre de développer une approche plus globale et théorique 
de l’enseignement-apprentissage des langues et des littératures en contexte plurilingue, un enjeu essentiel 
surtout en Afrique contemporaine. Une connaissance de la contribution yorùbá à la culture afro-brésilienne 
serait un atout supplémentaire. 
Le PU recruté sera invité à s’impliquer dans les travaux collectifs de l’équipe, ce qui nécessite une expérience 
pédagogique et une réflexion sur la didactique des langues et littératures africaines et le plurilinguisme, en 
particulier en contexte africain. 
 
Laboratoire de rattachement :  PLIDAM 

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

Nom du directeur de laboratoire : Thomas SZENDE 

Courriel du directeur de laboratoire : thomas.szende@inalco.fr 

URL du directeur de laboratoire : http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/thomas-szende 

 
CERLOM 
 
Les travaux du candidat recruté porteront sur la littérature yoruba et la didactique du yoruba. Ils pourront 
s'inscrire dans l'un des thèmes de recherche de l'actuel contrat quinquennal : 1/ Editer, traduire, enseigner les 
littératures et les oralités du monde ; 2/ Histoire comparée des poétiques ; 3/ Paroles de migrants, écrits de 
migrants ; 4/ Création audiovisuelle et sociétés du monde. 
 
Laboratoire de rattachement : CERLOM 

Nom du directeur de laboratoire : Stéphane SAWAS 

Courriel du directeur de laboratoire : stephane.sawas@inalco.fr 

 
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. 
 
 
 
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. 

file://///nas.inalco.fr/Partager/Drh/GPEEC/Campagnes_emplois/Campagne%20EC/Campagne_emplois%202021/Fiche%20de%20poste%20-%20Demande%20de%20poste/Demande/Études%20Coréennes/%22
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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
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JOB PROFILE 

 
N° Galaxie : 4162 

N° of the committee: 1 

N° of the position: 417  

Nature of the position: PU (Full Professor) 

Section CNU: 15 

 
Job heading : Yoruba : literature and didactics 
 

Teaching :  

The successful candidate will teach in the Yoruba studies program, offering language and literature courses as 
well as advising Master and PhD students. 

The ideal candidate, equipped with knowledge on didactics, will be able to integrate into his/her courses a 
reflection on the teaching/learning of Yoruba language and literature that considers all the narrative forms 
available in Yoruba (oral, written, cultural press, cinematic productions from Nollywood, animated films) and the 
variety of media in this language. 

Depending on his/her area of expertise, the successful candidate will be able to teach some of the 
department’s cross-disciplinary courses (particularly in literature) or some interdisciplinary graduate and 
undergraduate courses for the INALCO. 

The successful candidate should master educational technologies so that he/she can assist in the 
implementation of the distance learning program currently in place.  He/She should be able to help create 
pedagogical tools, potentially digital ones. 

The successful candidate should have some experience establishing cooperative projects, as he/she will have 
to contribute to the program’s standing by creating and maintaining partnerships abroad.  He/She will have to 
maintain existing agreements with the University of Ibadan (Ibadan, Nigera), the University of Obafemi 
Awolowo (Ilé-Ifè, Nigeria), and the University of Dalarna (Falun, Sweden); he/she will also help to create new 
agreements. 

He/She may have to teach courses in English. 

Teaching department : Africa 

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 

 
Research:  
 
PLIDAM 
 
The professor will join the PLIDAM EA4514 research team, which is organized around 6 Axes, across 
international networks: Axe 1) linguistic policies, plurilingualism, representations; Axe 2) Language knowledge: 
construction and evaluation; Axe 3) Teaching strategies for lexicon and translation; Axe 4) Literature and 
culture in language teaching; Axe 5) Creating pedagogical tools in a plurilingual perspective; Axe 6) SemioMed- 
Semiotics, uses of multimedia corpora. 
 
The PLIDAM laboratory leads cooperative projects with numerous research teams, in France and abroad, on 
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didactics of language, literature, and foreign cultures in multilingual contexts.  The teaching and learning of 
Yoruba is of great interest in the field of language and culture didactics; it is a language that, due to its 
contribution to the socio-political and linguistic landscape of a multi-ethnic, multilingual and multicultural Nigeria, 
serves as a point of reference for discussions about language, education and development in Africa. 

In the cultural and literary fields, various works relating to Yoruba (the Nobel prize for Literature [1986], Wolé 
Soyinka, D.O Fágúnwà, Amos Tutùọlá, the online artistic contributions and those of Nollywood…) can help to 
develop a more global, theoretical approach to the teaching and learning of languages and literatures in a 
multilingual context, a major issue in contemporary Africa.  An understanding of the contributions of Yoruba to 
the Afro-Brazilian culture would be a plus. 

The successful candidate will be invited to get involved in the laboratory’s collective projects, which would 
require significant pedagogical experience and some reflection on language teaching, African literature and 
plurilingualism, especially in the African context.  
 
 
Laboratory affiliation: PLIDAM 

Address: INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris 

Laboratory Director: Thomas SZENDE 

Director’s email: Thomas.szende@inalco.fr 

Director’s website: http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/thomas-szende 

 
 
CERLOM 

The candidate’s research should focus on Yoruba literature and didactics and be relevant to one of the 
research themes described in the lab’s 5-year contract: 1/ editing, translating, teaching the literatures and 
oralities of the world; 2/ comparative history of poetics; 3/ the words of migrants, the writings of migrants; 4/ 
audiovisual creation and world societies. 
 
Laboratory affiliation: CERLOM  

Laboratory director: Stéphane Sawas 

Director’s email: stephane.sawas@inalco.fr 

 

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) 
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