
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 

Ouverture des inscriptions : 23/02/2023 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4846/1578 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 15 

Profil publication (Galaxie) : Etudes japonaises 

Profil enseignement succinct : Etudes japonaises 

Profil recherche succinct : Etudes japonaises 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté des langues 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Groupe d'études orientales, slaves et néo-helléniques (GEO) 

- UR 1340 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste :  Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : 

- Licence LLCER (Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales), parcours études japonaises 
- Licence LEA (Langues étrangères appliquées), spécialité anglais-japonais 
- Master LLCER (Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales), parcours études japonaises 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

Le Département d’études japonaises accueille plus de 360 étudiants spécialistes (env. 330 en premier cycle- LLCER, 
LEA), auxquels s’ajoutent encore des étudiants pour les modules optionnels d’initiation à la langue et à la civilisation 
japonaises proposés aux autres filières. 

La personne recrutée devra être spécialiste d’études japonaises (CNU section 15). Une spécialisation en histoire de 
l’art et/ou en histoire (CNU section 22 et/ou 21), plus particulièrement relative au Japon ancien (avant Meiji), serait 
bienvenue. Polyvalente, elle devra également assurer des cours de langue japonaise (grammaire, traduction) de 
niveau licence, tant en LLCER qu’en LEA. De ce fait, elle possédera une expérience solide dans l’enseignement de la 
langue japonaise. Elle sera également amenée à superviser des étudiants en master.  

Une excellente maîtrise de la langue japonaise est requise. Un niveau de compétence en français C1 ou C2 est attendu. 

                                                           
1 - Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs  

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie devra également y déposer ses pièces (titres, 

travaux, etc.) avant le 30/03/2023 à 16h (heure de Paris). La personne candidate : 

1. vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2. enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une candidature. 

 



En outre, la personne recrutée devra prendre part activement à la gestion pédagogique du département. Cela inclut 
le suivi du recrutement et/ou l’accompagnement des étudiants. Elle pourra être amenée à assurer des responsabilités 
pédagogiques ou administratives spécifiques telles que la responsabilité pédagogique d’une ou plusieurs années 
d’enseignement, la coordination entre les équipes de LLCER et de LEA, ou encore la direction du département. 

Langues d’enseignement : français, japonais 

 

Profil recherche 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Fondée en 1966, l’UR 1340-GEO (Groupe d’études orientales, slaves et néo-helléniques) est une équipe 
pluridisciplinaire et multi-aréale qui permet à l’Université de Strasbourg de compter parmi les centres européens les 
plus importants dans le domaine des études orientales. Organisée en neuf spécialités, elle regroupe des spécialistes 
en études arabes, hébraïques, persanes, turques, slaves, grecques modernes, japonaises, chinoises et sanskrites. Les 
enseignants-chercheurs du GEO affichent une production scientifique variée, disciplinaire et interdisciplinaire, 
focalisée sur la linguistique, la littérature, l’histoire, l’art et la civilisation des aires orientales, slaves et 
méditerranéenne. 

Profil de la personne recrutée : 

La personne recrutée devra être spécialiste d’études japonaises (CNU section 15). Une spécialisation en histoire de 
l’art et/ou en histoire (CNU sections 22 et/ou 21), plus particulièrement relative au Japon ancien (avant Meiji) serait 
bienvenue. 

Outre la preuve de la capacité à conduire une recherche de niveau international, notamment en collaboration avec 
des équipes japonaises ou européenne, elle devra posséder une base théorique solide et une compétence de haut 
niveau dans son domaine. Elle sera amenée à prendre part à l’organisation des activées scientifiques et activités de 
diffusion de la connaissance conduites par le département et l’unité de recherche (colloques, conférences, 
expositions, etc.). 

Elle pourra être sollicitée comme co-encadrante dans le cadre du doctorat LLCER, spécialité études japonaises, 
dépendant de l’École doctorale des Humanités (ED 520) de l’Université de Strasbourg et adossé au GEO. 

Unité de recherche de rattachement : UR 1340 - GEO  

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Japon, japonais, études japonaises, civilisation, art, histoire de 

l’art, histoire, pré-Meiji 

 

Autres : Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université 

de Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Mise en situation professionnelle 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : OUI 

 

Modalités de la mise en situation professionnelle : 

 

Il sera demandé à chaque personne candidate retenue pour les auditions, après la présentation habituelle de sa 

candidature (10 mn), de présenter en 20 minutes devant les membres du comité : 

- le  plan  d’un  enseignement  semestriel  susceptible  d’être  proposé à des étudiants de L3 LLCER Études japonaises 

(5 minutes) en histoire du Japon pré-moderne (i.e. avant Meiji, période-s spécifique-s traitée-s laissé-es au choix) ou 

histoire de l'art du Japon pré-moderne (idem), 



- une séquence de cours (15 minutes) en lien avec cet enseignement,  reposant  sur  l’exploitation  pédagogique  d’au 

moins un document authentique en japonais , présenté à l’aide d’un support powerpoint et/ou d’un support audio ou 

vidéo. 

Cette présentation sera suivie d'un temps d'échanges et de questions-réponses avec les membres du comité 

(maximum 10mn). 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Département d’études japonaises 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom de la directrice de département : Mme Evelyne LESIGNE-AUDOLY 

Courriel : lesigneaudoly@unistra.fr  

URL du département : https://etudes-japonaises.unistra.fr/  

 

 Recherche : Groupe d'études orientales, slaves et néo-helléniques (GEO) 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom de la directrice de laboratoire : Mme Sandra SCHAAL 

Courriel : schaals@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://geo.unistra.fr/  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Mme Evelyne LESIGNE-AUDOLY lesigneaudoly@unistra.fr  

2. Recherche : Mme Sandra SCHAAL schaals@unistra.fr  

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 

2009, une des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 

étudiants, 6 000 personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 

instituts thématiques interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux 

enjeux scientifiques et sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et 

garantit la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique 

régional, transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » 

reconnu par le Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété 

intellectuelle et de la maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de 

Strasbourg a pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents 

qu’elle souhaite accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux 

maîtres de conférence. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche permettent de plus, 

grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques valorisent de même 

les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Associate Professor in Japanese Studies.  

 

Research fields : Japanese studies, Asian studies, Art history, Ancient history, Medieval history, Languages  
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