
Chercheur en SHS à la Maison franco-japonaise de Tokyo (UMIFRE 19, MAEE-CNRS)

INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Chercheur auprès d'un centre de recherche à l'étranger

CODE NOMADE : MAEE04-06 RATTACHEMENT RIME : FPERCH04

DOMAINE FONCTIONNEL : Enseignement supérieur - recherche

DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 003287

DEFINITION SYNTHETIQUE
Elaboration et mise en oeuvre de projets de recherche en SHS sur le Japon moderne et contemporain
Disciplines et thèmes de recherche prioritaires :
- sociologie, problèmes de société (inégalités, populations, environnement, etc.)
- histoire contemporaine
- histoire des idées, débats de société (nucléaire, éducation, protection sociale, etc.)  
- histoire culturelle (mémoire, patrimoine, etc.)

ACTIVITES PRINCIPALES
Elaboration et mise en oeuvre de projets de recherche en SHS  
Publication et valorisation de travaux scientifiques (occasional papers, articles, ouvrages)
Animation et coordination scientifique (organisation de workshops, de conférences et de colloques)
Participation aux activités de valorisation des SHS françaises auprès du public japonais
Recherche de partenariats (universitaires, privés) et de financements (projets ANR, etc.)
Participation à l'activité de formation doctorale de la MFJ 
Participation au comité de rédaction d'une revue d'études japonaises

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
Animer des réunions scientifiques
Monter des projets de recherche en
collaboration avec des équipes
internationales
Analyser et synthétiser des
documents scientifiques
Etablir des rapports d'activité

Spécialisation académique dans un
domaine des SHS
Connaissance du fonctionnement et
des outils de la recherche
Maîtrise effective (capacité à lire et à
s'exprimer dans le cadre du travail
scientifique) du français, de l'anglais
et du japonais

Capacité à s'insérer dans le milieu
académique japonais
Sens relationnel
Capacité à travailler collectivement

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Requiert une forte disponibilité. Résidence obligatoire à Tokyo. Le chercheur devra s'intégrer dans l'équipe de recherche
de la Maison franco-japonaise et participer à des projets collectifs, organiser des séminaires de recherche, etc. Il devra
être aussi associé à un groupe de recherche au sein d'une université japonaise. En dehors de cette activité individuelle, il
devra aux côtés du directeur participer à l'activité de diffusion des connaissances françaises en SHS au sein de la Maison
franco-japonaise et du réseau culturel au Japon.
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ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Poste pourvu prioritairement par :
-un enseignant chercheur ou chercheur français titulaire de l'enseignement supérieur (université ou organisme de
recherche)
-un enseignant-chercheur ou chercheur français statutaire dans une université d'un pays de l'Union européenne
-un enseignant-chercheur ou chercheur d'un pays de l'Union européenne, statutaire dans une université d'un de ces pays
et titulaire d'un doctorat.

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES

TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE

qualitatif quantitatif
Développement de la recherche en réseau, en particulier
avec les autres IFRE en Asie

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
Equipe composée d'un directeur, de 3 chercheurs contractuels MAEE et de plusieurs chercheurs CNRS, qui s'inscrit dans
une USR « Asie orientale » du CNRS (Tokyo, Hong Kong, Taipei)

LIEU DE TRAVAIL
Maison franco-japonaise, Tokyo
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  003287

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

CONTACTS
M. Christophe Marquet, directeur. Secrétariat : Mme Mikasa mikasa@mfj.gr.jp 
Mme Aude Debarle, MAEE : aude.debarle@diplomatie.gouv.fr
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