
 
 
 

 
   

TRAVAILLER  
À L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE  

     

    

 La FACULTE DES LETTRES ouvre une inscription 
pour un poste de 

    

 PROFESSEUR-E ASSISTANT-E 
 en langues et civilisations extrême-orientales 

    

 CHARGE : il s’agit d’un poste à 100%, soit 6 heures de 
cours et de séminaires par semaine. Ces heures seront 
réparties entre les programmes de BA (bachelor) et de 
MA (master) de chinois et de japonais du département 
des langues méditerranéennes, slaves et orientales 
(MESLO), ainsi que, le cas échéant, des programmes 
interdisciplinaires et postgrades. Les candidat-e-s devront 
démontrer dans leurs travaux de recherche et leurs 
enseignements les points suivants : 

-  la maîtrise du chinois et/ou du coréen et/ou du japonais 
ainsi que l’usage de sources primaires et secondaires 
en chinois et/ou en coréen et/ou en japonais dans les 
recherches et publications ; 

-  une connaissance approfondie de l’histoire moderne et 
contemporaine de l’Extrême-Orient, avec la prise en 
compte de la dimension internationale (régionale) de 
cette histoire ; 

-  la langue maternelle française ou une maîtrise 
suffisante du français pour assurer des enseignements 
dans cette langue. 

-  la connaissance d’au moins deux langues extrême-
orientales (chinois, coréen, japonais) serait un atout 
supplémentaire. 

 
Le-la candidat-e sera appelé-e à développer au niveau 
national et international des recherches dans ses 
domaines de spécialisation. Il-elle aura également la 
responsabilité de diriger des travaux de recherche des 
étudiants. 
Il-elle assumera des tâches de gestion et d’organisation  

    

 TITRE EXIGE : doctorat ès lettres ou titre jugé équivalent. 
    

 ENTREE EN FONCTION : 1er août 2011 ou date à 
convenir. 

    

 Les dossiers de candidature (en français) constitués 
d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé 
comprenant une liste des publications, d’une copie du 
diplôme le plus élevé, doivent être adressés en 
12 exemplaires avant le 30 novembre 2010, au 
secrétariat du décanat de la Faculté des lettres - Uni 
Bastions, Rue de Candolle 5, CH-1211 Genève 4, auprès 
duquel des renseignements complémentaires peuvent 
être obtenus sur le cahier des charges et les conditions. 
Ces renseignements figurent également sur le site 
internet : http://www.unige.ch/lettres/faculte.html 

    

 Dans une perspective de parité, l’Université encourage 
les candidatures féminines. 

  
  

 

     

 
 


