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Poste proposé pour l’année 2019-2020 : post-doctorat (contrat d’un an) 

L’Inalco (l’IFRAE) et l’université Paris Diderot (l’UFR LCAO) ont signé en 2015 une 
convention tripartite avec la Fondation du Japon pour un programme dédié aux sciences 
sociales du Japon contemporain (Social Science Research and Education on Contemporary 
Japan Program). Le programme constitue une dotation sur cinq années. Chaque année, les 
deux établissements demandent une subvention totale de 140 000 euros à la Fondation du 
Japon qui leur accorde. Le budget annuel de 70 000 euros de l’IFRAE/Inalco est dédié à la 
première mission du programme : la traduction de livres japonais en sciences sociales. Le 
budget annuel de 70 000 euros de l’UFR LCAO/université Paris Diderot est dédié aux autres 
missions du programme : animation d’un séminaire sur les sciences sociales japonaises, 
organisation de journées d’études et allocation de bourse de recherche pour des séjours courts 
au Japon. 

Présentation de l’équipe 

Le travail s’effectue en binôme, chaque post-doctorant étant officiellement rattaché à 
l’université Paris Diderot ou à l’Inalco.  

Sous la supervision directe des directeurs du programme, Guibourg Delamotte (Inalco) et 
Daniel Struve (université Paris Diderot), les post-doctorants travaillent en concertation avec 
les membres du comité de pilotage de ce programme de post-doctorat. 

Les post-doctorants sont amenés à élaborer et faire valider leur budget par les responsables de 
la gestion budgétaire et administrative de chaque université. 

Il est possible pour le post-doctorant de cumuler (selon les dispositions de son université de 
rattachement) une charge de cours, y compris dans son établissement de rattachement. 

Missions et activités : 

Mission n° 1 : suivre la traduction et l’édition des livres en sciences sociales  

- Organisation des réunions du comité de pilotage pour choisir les livres susceptibles de 
répondre aux critères du programme 

- Suivi du travail de traduction 
- Recherche de traducteurs 
- Suivi de la mise en paiement des traducteurs et relecteurs 
- Recherche de financements extérieurs 
- Rédaction et suivi des conventions pour l’aide à l’édition 
- Suivi de la facturation des sociétés d’édition 
- Présentation des livres et animation autour des livres  
- Gestion du budget 

Mission n° 2 : animation d’un séminaire de master 1 et master 2 « sciences sociales du Japon 
contemporain »  

- Animation du séminaire (cours et invitation de conférencier) pour les étudiants de 
master 1 au semestre 1 et master 2 au semestre 2 (master UPD-Inalco)  

- Le séminaire a lieu à l’université Paris Diderot dans la salle des conseils (481C). 
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- Suivi administratif et remboursement des intervenants sous la supervision des services 
compétents (université Paris Diderot) 

- Le programme est choisi librement par les post-doctorants et doit porter sur les 
sciences sociales du Japon contemporain 

- Communication de l’information pour un séminaire ouvert à tous 
- Évaluation et notation 
- Gestion du budget 

Mission n° 3 : Suivi de l’allocation des bourses de recherche pour séjour court au Japon 

- communication de l’information 
- animation des réunions du comité de pilotage pour l’allocation des bourses 
- suivi du budget alloué aux bourses 

Mission n° 4 : gestion du site internet « Séminaire sciences sociales du Japon contemporain » 

- mise à jour du site internet https://japanseminar.hypotheses.org/ et de la boîte email 
associée 

- filmer les interventions du séminaire 
- montage et mise en ligne des vidéos 
- édition des affiches 

Mission n° 5 : rédaction des rapports de mi-parcours et finaux pour la Fondation du Japon 

- Rédaction d’un rapport de mi-parcours en mars et rapport final 
- Réunions trimestrielles avec le représentant de la Fondation du Japon (MCJP) 
- Suivi de la dotation de la Fondation du Japon  

 

Profil : 

Spécialité dans les sciences sociales du Japon contemporain 

Excellente aisance relationnelle et communication 

Capacités rédactionnelles  

Maîtrise du français, de l’anglais et du japonais 

Maîtrise des outils informatiques 

Une expérience de gestion de budget/connaissance du secteur éditorial est un plus 

Salaire mensuel : 

Le salaire des post-doctorants est compris dans la dotation, il est d’environ 1850 euros net 
mensuels. 

 

Pour toute information, s’adresser à kanae.sarugasawa@inalco.fr 


