
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INALCO PARIS Référence GALAXIE : 4095

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0424 - Langue et culture chinoises

Profil : Chinois

Implantation du poste : 0753488J - INALCO PARIS

Localisation : 65 rue des Grands Moulins

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

ENVOI DEMATERIALISE
A ADRESSER A
drh-gpeec@inalco.fr
75214 - PARIS CEDEX 13

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Karen CORDEIRO
DRH POLE GPEEC
01 81 70 11 52       01 81 70 11 50
01
drh-gpeec@inalco.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/01/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 01/03/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement des Etudes chinoises

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-gpeec@inalco.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

PROFIL DE L’EMPLOI 
 

N° Galaxie : 4095 

N° de commission d’affectation : 10 

N° de l'emploi : 654 

Nature de l'emploi : Enseignant du 2nd degré 

Profil : Chinois 

 

Libellé de l’emploi : Chinois 

 

L’enseignant recruté devra avoir une excellente maitrise des deux langues chinoise et française. 
Ses compétences linguistiques en chinois devront lui permettre d’être à l’aise dans l’enseignement 
de l’expression orale et écrite à tous les niveaux de la licence LLCER et du master LLCER, ou 
d’autres cours de langue chinoise (traduction, cours en vue de la préparation au concours) selon 
les besoins du service.  
Des tâches de coordination pédagogique d’élaboration des outils pédagogiques, éventuellement 
numériques lui seront également confiées. Une compétence en TICE est souhaitable. 
 
Département d’enseignement : Études chinoises 

Lieu d’exercice : INALCO, 65 rue des Grands Moulins CS21351 75214-PARIS cedex 13 
Nom directeur département : Catherine CAPDEVILLE 
Email directeur dépt. : catherine.capdeville@inalco.fr 
URL du département : http://www.inalco.fr/departement/etudes-chinoises  
 
 
 
 

Pour connaître les conditions et procédure de recrutement, consultez notre site internet : 
http://www.inalco.fr/concours-recrutement/chinois 
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