
  

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique du Globe 

de Paris, l’Université de Paris propose, pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de formation 

pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort rayonnement 

international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris vous attend 

avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant qu’employeur responsable, 

elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et 

collective. 

 

 

FACULTE  - COMPOSANTE OU UFR LCAO (Langues et civilisations de l’Asie orientale) 

Lieu d’exercice  Université de Paris, Campus Grands Moulins 

Numéro de poste  

Quotité  

Date de prise des fonctions et durée du 

contrat  

1
er

 septembre 2020 - 30 août 2021 

Section.s CNU  15 

Profil Langue et civilisation coréennes 

Job profile 

Teaching assistant in Korean studies (language and 

civilization): the candidate, preferably with teaching 

experiences, will be able to teach Korean language and 

civilization at all levels and maintain an active agenda of 

individual/collective research.  

Research fields Euraxess  
1.Asian studies; 2. Asian literature; 3.Linguistics; 

4.Sociology ; 5.Geography 

Mots-clés Littératures ; Sociétés ; Systèmes linguistiques 

Laboratoire.s de recherche 

CCJ (UMR 8173 Laboratoire Chine, Corée, Japon) ou 

CRCAO (UMR 8155 Centre de Recherche sur les 

Civilisations de l’Asie Orientale) ou IFRAE (Institut Français 

de Recherches de l’Asie de l’Est) 

Personne.s à contacter (nom, fonction, 

mail) 

 

Kim Jin-Ok, responsable de la section d’études coréennes, 

jin-ok.kim@univ-paris-diderot.fr 

 

 

Informations complémentaires sur le profil de poste 

La section d’études coréennes recrute un(e) ATER, francophone et coréanophone, spécialiste de langue et 
civilisation coréennes pour renforcer sa mission d’enseignement à destination de son public francophone et 
majoritairement de culture française.  

Ayant une bonne maîtrise du français et du coréen, le ou la candidate sera capable de donner des cours de langue 
et de civilisation coréennes (littérature, sciences humaines et sociales) aussi bien en licence qu’en master. 

ATTACHE.E TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT 

ET DE RECHERCHE (ATER) 

Faculté/composante ou UFR 
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Il ou elle sera capable de travailler en équipe et participera aux réunions de travail ainsi qu’à l’organisation 
d’activités culturelles à but pédagogique. 

Le ou la candidate ayant des expériences d’enseignement dans un établissement supérieur sera privilégié(e). 

 

Enseignement 

Licence de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER), spécialité « études coréennes » 
Master de Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER), parcours « études coréennes ». 

 

Recherche 

Le ou la candidate sera actif(ve) dans son domaine de recherche ; il ou elle développera des projets de recherche 
personnels et participera à des projets collectifs dans le domaine de la recherche sur la Corée.  

Personnes à contacter  

Kim Jin-Ok, responsable de la section d’études coréennes, 

jin-ok.kim@univ-paris-diderot.fr 
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