
 
 

Stage en études chinoises 

Le Groupement d'intérêt scientifique Études asiatiques, ou GIS Asie est un lieu de rassemblement, de 
concertation et d’initiatives de la communauté des études asiatiques françaises. Il compte 
1200 chercheurs, répartis dans 30 unités de recherche en France et en Asie. Il dispose d’une équipe 
CNRS de 6 personnes qui travaillent à son service. Le GIS Asie recrute un/e stagiaire qui sera intégré/e 
à cette équipe. 

Pour accompagner la création de l’Institut Européen d’Etudes Chinoises (EURICS), le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a chargé le GIS Asie de faire un état des 
lieux de la recherche sur la Chine en France, toutes disciplines des SHS confondues. C’est dans ce cadre 
que se déroulera le stage. Toutefois, en fonction de sa charge de travail, le ou la stagiaire pourra être 
amené(e) à participer à d’autres activités du GIS Asie.  

Missions :  
Finaliser l’élaboration du Livre blanc sur les études chinoises françaises  
 
Activités :  
- Synthèse de contributions de chercheurs, à partir de notes d’entretiens réalisés en 2019 et 2020.  
- Collecte, analyse et mise en forme visuelle des données (cartes, histogrammes etc.) 
- Secrétariat d’édition : relecture et mise en page de l’ouvrage avant impression.   
 
 Compétences attendues : 
- Esprit de synthèse et très bonne capacité rédactionnelle.  
- Capacité à collecter des données de sources diverses et maitrise d’Excel.  
- Connaissance du chinois et du contexte des études chinoises en France, ainsi que de l’anglais (niveau 
minimum B1). 
- Rigueur dans l’élaboration et le rendu du produit final, notamment en ce qui concerne le secrétariat 
d’édition. 
- Connaissance de logiciels de PAO (InDesign) serait un plus.  
 
Formation :  
Niveau master ou doctorat en études chinoises (toutes disciplines bienvenues). 
 
Encadrement :  
Le stagiaire bénéficiera du tutorat conjoint de Mme Varrel, directrice du GIS Asie et chercheuse au 
CNRS, et de Marielle Morin, responsable de la coopération internationale du GIS Asie.   
 
Dates : Quatre mois du 1er avril au 31 juillet 2021. 
Lieu :  Campus Condorcet, Aubervilliers ou télétravail si la crise sanitaire le nécessite. 
 
Stage conventionné et gratifié 
 
Candidature :  
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 18 février 2021 à : asie@gis-reseau-asie.org 

http://www.gis-reseau-asie.org/

