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APPEL A CANDIDATURES 

CHERCHEUR.E POST-DOCTORANT(E) 
 

L’Inalco propose un poste de chercheur(e) post-doctorant(e). La personne recrutée sera rattachée à titre au 
Centre de recherche Europe-Eurasie (CREE, EA 4513). Le contrat sera effectué au Centre d’études franco-russe 
de Moscou (CEFR).  
 
Le Centre d’études franco-russe de Moscou est l’un des 27 instituts français de recherche (IFRE) à l’étranger, 
sous la tutelle conjointe du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et du CNRS. Il a pour 
vocation de mener des recherches, d’encadrer des doctorants et d’impulser des collaborations entre chercheurs 
français et des chercheurs de la région, notamment de la Russie, dans tous les domaines des sciences humaines 
et sociales. 
 
Placée sous l’autorité hiérarchique du Directeur et de la Directrice du CREE et sous l’autorité fonctionnelle de 
la Directrice du CEFR, la personne recrutée aura une double mission : à la fois chercheur ou chercheuse et 
coordinateur ou coordinatrice scientifique des activités du CEFR en lien avec la Directrice. 
 
Le contrat proposé est d’une durée d’un an avec une rémunération d’environ 3 000 € nets mensuels. 
Date de début du contrat : 01/12/2021 

MISSIONS  
ET  
ACTIVITÉS 

1. COORDINATION SCIENTIFIQUE AU CENTRE : 

Soutien à la recherche scientifique du CEFR dans son domaine de spécialité : 

- Propositions de thèmes de recherche.  

- Organisation et valorisation des séminaires et manifestations scientifiques du CEFR. 

- Examen et sélection des dossiers d’appels à projet du CEFR, des demandes de 

bourses au CEFR. 

- Supervision et/ou coordination des travaux de recherche individuels ou collectifs, 

dans le cadre des programmes de recherche du CEFR, et/ou des travaux d’étudiants 

accueillis par le CEFR. 

- Participation aux activités de formation à la recherche, notamment au programme 

d’ateliers méthodologiques mensuels mis en place au CEFR ainsi qu’aux séminaires 

et écoles d’été. 

- Soutien des doctorants menant une partie de leurs recherches sur place (discussion 

de leurs recherches, orientation vers les chercheurs et institutions scientifiques 

russes ou des autres pays de l’aire de compétence de l’UMIFRE, etc.). 

- Animation des partenariats scientifiques, avec les institutions académiques russes et 

celles des pays de la zone de compétence de l’UMIFRE, et avec les institutions 

académiques internationales (laboratoires de recherche, universités, grandes écoles, 

fondations, CUF). 

- Recherche des financements extérieurs complémentaires pour mener des 

programmes de recherche spécifiques. Les actions de « fund raising » doivent 

s’inscrire dans les perspectives de recherche individuelle du chercheur, mais doivent 

également concerner les autres projets de recherche du CEFR (soumission de 

dossiers aux bailleurs potentiels publics et privés, candidatures aux appels ANR, 

Union européenne…). 



2. RECHERCHE SCIENTIFIQUE PERSONNELLE

Le(la) chercheur(e) inscrit ses recherches dans l’un des axes du projet du CREE 2019-2023, 

notamment ses axes 1 à 4 (« Patrimoines et héritages », « Sociétés impériales, post-

impériales et post-soviétiques », « Crises et conflits modernes et contemporains », 

« Identités en mouvement »). 

La recherche scientifique personnelle représente 50% du temps de travail. Durant ce temps, 

le(la) chercheur(e) : 

- Participe à la production scientifique du CEFR, notamment en développant des

recherches personnelles, basées sur le terrain et impliquant des collaborations avec

des collègues nationaux et internationaux, et en diffusant les résultats

(communication, publications), en français et en russe

- Organise la programmation scientifique de conférences et colloques, et prépare des

publications dans son domaine d’expertise dans le cadre des programmes de

recherches du CEFR.

COMPETENCES REQUISES 

Le poste sera dévolu prioritairement à un ou une post-doctorant.e travaillant sur la Russie 

et/ou sur un pays de la région (Ukraine, Biélorussie, Moldavie).  

Très bonne connaissance du paysage scientifique russe, de la région avoisinante et des 

réseaux de recherche en sciences humaines en France, en Europe et en Russie. 

Bon niveau de russe et d’anglais nécessaire. 

Expérience de recherche dans un centre de recherche. 

Capacité à travailler en équipe et à s’intégrer dans une équipe de recherche pluridisciplinaire. 

Précision, rigueur, disponibilité, ouverture d’esprit. 

PROCEDURE DE SELECTION 

La commission de recrutement comprend la directrice du CEFR, le Conseil scientifique du 

CEFR, les représentants des ministères de tutelle et la direction du CREE de l’INALCO.  Si la 

candidature est présélectionnée, une audition sera organisée en présentiel ou par 

visioconférence.  

Le dossier de candidature composé de : 

- La fiche de candidature ;

- Copie du diplôme du doctorat ou attestation de réussite ;

- CV complet et liste des publications ;

- Rapport de soutenance de thèse

- Résumé du projet de recherche s’inscrivant dans l’un des 4 axes de recherche du

CREE mentionnés dans la fiche de poste et incluant le développement sur place des

activités de recherches personnelles durant la mission au Centre d’études franco-

russe de Moscou (deux pages maximum)

est à retourner sous forme électronique au plus tard le 18 OCTOBRE 2021 aux adresses 

suivantes : 

Mme Valérie Pozner, Directrice du CEFR valerie.pozner@cnrs.fr 

Et copie à Mme Béatrice Argant, DRH de l’Inalco beatrice.argant@inalco.fr  




