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Une autre voie de la mondialisation des études sur la Corée… 
 

 

* Un consortium des études sur la Corée programmé sur cinq années (2010-2014) et 

subventionné par l’Academy of Korean Studies (AKS, 한국학중앙연구원). Il est 

composé de l’Université Paris Diderot-Paris 7 (Paris 7, établissement principal, M. 

Yannick Bruneton), de l’Institut National des Langues Orientales (INALCO, M. Kim 

Daeyeol) et l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, M. Alain Delissen, 

Mme Valérie Gelézeau). Les enjeux de ce consortium consiste à : 1 produire en commun 

des ressources numériques destinées à la publication en ligne ; 2 organiser annuellement 

un atelier de recherche ; 3 réfléchir à la mise en place d’un réseau francophone des 

études sur la Corée. 

 

 

Pendant ses cinq années de fonctionnement, Paris Consortium souhaite mettre à la 

disposition des acteurs des études sur la Corée, en France et dans les pays francophones, un 

outil performant et adapté à leurs besoins, susceptible d’évoluer, de se perfectionner, et de 

contribuer de façon originale à la mondialisation des études sur la Corée. Cette entreprise 

nouvelle a besoin de personnel compétent et motivé, sachant travailler en équipe, sous la 

direction de M. Yannick Bruneton. 

 

 

* Paris Consortium recrute à partir de mars 2012… dans le cadre d’un contrat (CDD d’un 

an, renouvelable) établi au nom de l’établissement principal et dans les locaux de la section 

d’études coréennes de Paris 7 dans les Grands Moulins de Paris (13
e
 art.) 

 

1 poste à mi-temps d’assistant de recherche ou assistant ingénieur chargé de la gestion 

du Site Web (catégorie A, docteur, environ 975 EUR nets/mois ou catégorie B, niveau 

master, environ 800 EUR nets/mois), chargé de la gestion du Site Web, de la collection et de 

l’indexation des ressources numériques et de recherches documentaires. 

 

 

* Envoyer par voie électronique avant le 13 février 2012 :  

 

- un CV 

- une lettre de motivation 

 

 

Contact : yannick.bruneton@univ-paris-diderot.fr 
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