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Campagne d’emplois 2022 

RECRUTEMENT ATER 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : UFR ALLSH 

Localisation géographique du poste : Aix en Provence 
Identification du poste à pourvoir  

Section(s) CNU : 15 
Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/10/2022 

Durée (6 ou 12 mois) : 12 MOIS 
Quotité (50% ou 100 %) : 100% 

N° poste SIHAM (tableau campagne emploi 2022) :  
PROFIL 

Profil court du poste 
Chine contemporaine  

Job Profile 
 
Research Field EURAXESS 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField 
 

Enseignement 
Département d’enseignement :  Département d'études Asiatiques (DEA) 

Nom du directeur/de la directrice du 
département : Olivier Baiblé  

Tél : +33(0)4 13 55 34 68 
e-mail : olivier.BAILBLE@univ-amu.fr 

Recherche 
Nom du laboratoire (acronyme) : IrAsia  

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7306 
Nom du directeur/de la directrice de 

laboratoire :  Thi phuong ngoc NGUYEN 

Tél :  
e-mail : thi-phuong-ngoc.nguyen@univ-amu.fr 

 
Profil détaillé du poste : Le candidat devra posséder de solides connaissances civilisationnelles en sciences sociales et 
en histoire sociale lui permettant d’enseigner différents aspects sociaux, historiques, politiques et géographiques de la Chine 
et du monde chinois contemporain et maîtriser la langue chinoise afin de pouvoir assurer des cours au niveau Licence 
LLCER-LEA-TRILANGUE. 
 
 
Compétences particulières requises :  
Les enseignements de civilisation devant être dispensés en français, il est attendu un très bon niveau de 
compétence dans cette langue. 
 
 
Enseignement : filières de formations concernées : LLCER-LEA-TRILANGUE. 
 Exemples de cours : - Espace chinois L1 
- Initiation à l'économie de la Chine contemporaine, L2  
- Géopolitique de la Chine L2 
- Monde chinois contemporain L3 
- Problématiques sociales en Chine et à Taiwan L3 
 
 
 
Recherche :  
 
Recherche en sciences sociales et histoire sociale du monde chinois contemporain, avec une priorité pour les enjeux 
urbains. Le candidat manifestera un intérêt pour le développement urbain des pays de la zone sous ses aspects physiques 
ou humains ; intérêt pour la géopolitique de l’Asie. 
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Le candidat devra s’inscrire dans les projets en cours de l’équipe qu’il enrichira par sa dynamique de recherche et ses 
propositions. Il s’intégrera à un ou plusieurs des axes de l’IRASIA, en particulière l’axe 2 : élites, migrations, urbanités, 
l’axe 3 : processus et enjeux de la patrimonialisation en Asie, l’axe 5 : transmission des savoirs et des savoir-faire, 
orientation des valeurs sociales – et participera activement aux recherches en cours. 
 
 
 
 
 
 
 

Date Signature du directeur/de la directrice de composante 
 le Doyen de l’UFR ALLSH 

Lionel DANY 

 


