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1. Projet 

Tracing language and population mixing in the Gansu-Qinghai area  

 
Le Projet ERC-2019-AdG, 883700-TRAM étudiera le mélange et le remplacement de langues dans 

l’aire linguistique du Gansu-Qinghai en Chine, qui constitue géographiquement une démarcation 

naturelle entre les langues des nomades et des agriculteurs. Dans cette zone de contact intense, les 
langues sinitiques (Han) ont commencé à adopter des moyens syntaxiques des langues non-Han, tandis 

que les langues des populations nomades ont conservé leur syntaxe relativement intacte. Le degré de 

mélange des langues et des populations dans cette zone n'est pas clair, et des recherches approfondies 
sont nécessaires.  

Le Projet déterminera la situation linguistique dans ce corridor anthropologique en ciblant les langues 
nomades (le yugur de l'Ouest, groupe turcique, et le yugur de l'Est, groupe mongolique) et une variété 
de langues sinitiques (Linxia, Xiahe, Gangou et Wutun). L'analyse des processus de mélange et de 
remplacement des langues sera basée sur la modélisation de données quantifiées, dont une partie 
proviendra de l'anthropologie moléculaire. Cette approche interdisciplinaire offrira une vision globale 
de la mixité linguistique et démographique dans la région du Gansu-Qinghai. 
 

 
2. Mission  

 

Assister la responsable du projet pour toute opération relevant de la recherche 

 

3. Activités principales 

 

 Coordonner les aspects scientifiques du Projet 

 Gérer les données : enregistrements, entrées informatiques  

 Gérer la bibliothèque du Projet : acquisition des livres, dictionnaires, scanner des documents 

pour le Projet. 

 Mise à jour et transmission de toute information pour assurer une communication maximale 

entre chercheurs européens et chinois 

 Aider les membres du Projet à préparer les missions pour les recherches de terrain : plans et 

rapports 

 Aider la responsable du Projet à organiser des séminaires, des réunions, des colloques 

internationaux 
 

 

4. Compétences requises pour le poste 

 

 Avoir des dispositions évidentes pour mener des recherches de qualité et une bonne expérience 

de recherche de terrain  

 Aider la responsable du Projet à préparer des rapports scientifiques 

 Rédiger des rapports ou des documents 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité scientifiques du Projet 

 Alimenter périodiquement le site du Projet 

 Parler et écrire en français, chinois et anglais. Outre le français, le chinois et l'anglais, la 

connaissance d’une langue mongolique, turcique ou tibétique sera particulièrement 
appréciée.  

 Avoir de l’expérience en recherches de terrain 



 
5. Diplôme exigé 

 

Doctorat en linguistique 

 

6. Modalité de recrutement 

 

 Ce poste est ouvert aux contractuels – CDD de 1 an (renouvelable). 

 Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur candidature (curriculum vitae 

détaillé et lettre de motivation) à l’adresse suivante : erctram2019@gmail.com 

au plus tard le 16 octobre 2020. 

 Date du contrat : un mois après l’arrivée des subventions de l’ERC. 

 

7. Salaire 

1850 euros net/mois approximatifs 

mailto:erctram2019@gmail.com

