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GSRL DIGEST      N°73, 19 Octobre 2020  
 

UMR 8582, EPHE-PSL / CNRS   
 
Portail Web : https://www.gsrl-cnrs.fr/              Twitter : @LaboGSRL  
 

Courriel : gsrl@cnrs.fr          Documentation : Antoine Vermande  33 (0)1 88 12 17 98 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Les activités régulières de notre laboratoire (séminaires, programmes, colloques, 
journées d'étude, publications etc.) sont consultables sur notre site internet 
(https://www.gsrl-cnrs.fr). Elles sont aussi répercutées par courriel ainsi que sur le fil 
Twitter dédié (@LaboGSRL).  

La fonction de ce GSRL Digest est de compléter notre dispositif de communication en se 
focalisant principalement sur les appels à communication ou à contributions, les offres de 
poste et les bourses, les appels à projet, et des informations générales liées à notre 
environnement de recherche. 

Merci de nous signaler les infos pertinentes relevant de ces domaines. Si ces infos ont une 
"date de péremption" courte (moins de 10 jours), elles sont en priorité diffusée via le 
courriel gsrl-diffusion. Sinon, elles figurent dans ce GSRL Digest. 

Pour les annonces de cours & événements scientifiques, voir aussi les sites de nos tutelles : 
https://www.ephe.fr/ & http://www.cnrs.fr/  
 
Pour compléter le survol de notre écosystème de recherche, le portail du CAMPUS CONDORCET est 
une ressource :  https://www.campus-condorcet.fr 
 

 

https://www.gsrl-cnrs.fr/
https://twitter.com/LaboGSRL
mailto:gsrl@cnrs.fr
http://www.cnrs.fr/
https://www.campus-condorcet.fr/
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# Stage à l’IRASEC 
 
Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine 
 
Bangkok 
 
Date limite 4 novembre 2020 
 
 
Offre de stages à l'IRASEC, Bangkok, pour l'année 2021 
 
L’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine (IRASEC) accueille chaque année 
des stagiaires pour une durée de 4 mois à son siège à Bangkok (Thaïlande). Ce stage est ouvert 
aux étudiants inscrits dans une université française en master Recherche dans le domaine 
des sciences humaines et sociales sur l’Asie du Sud-Est. Il offre l’opportunité exceptionnelle 
de travailler au sein d’une équipe de chercheurs dans un laboratoire basé à Bangkok et en liaison 
avec des chercheurs établis dans plusieurs pays de la région (voir 
conditions : http://www.irasec.com/page68). 
 
L’Irasec propose 3 stages pour les périodes suivantes : début janvier à fin avril, début mai à fin août 
et début septembre à fin décembre. Exceptionnellement pour 2021, seuls 2 stages seront 
ouverts, ceux de janvier-avril et septembre-décembre. En effet, le stage de mai-août 2021 est 
déjà pourvu par un stagiaire initialement retenu pour 2020 mais qui, mobilisé pour la gestion de la 
crise épidémique en France, a dû différer son stage à 2021. 
 
Date limite 4 novembre 2020, merci d'envoyer vos candidatures dès maintenant ! 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
# Poste : Professeur(e) adjoint(e) en religions de l’Asie de l’est (Japon et/ou 
Corée 
 
Institut d’études religieuses, Faculté des arts et sciences, UdeM 
 
Montréal 
 
 
Date limite : 6 novembre 2020 
  
Description du poste  
 
L’Institut d’études religieuses sollicite des candidatures pour un poste de professeure ou de 
professeur à temps plein, au rang d’adjoint, en religions de l’Asie de l’est (Japon, Corée), poste 
menant à la permanence. L’Institut exerce un leadership d’enseignement et de recherche reconnu 
internationalement dans les domaines des sciences des religions, de la théologie et de la spiritualité. 
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/presentation/ 
 

http://www.irasec.com/page68
https://etudes-religieuses.umontreal.ca/notre-institut/presentation/
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Fonctions  
 
La personne retenue sera appelée à enseigner aux trois cycles, à encadrer des étudiants aux études 
supérieures, à poursuivre des activités de recherche, de publication et de rayonnement ainsi qu’à 
contribuer aux activités de l’institution. 
 
Exigences 
 
Doctorat en sciences des religions, ou l’équivalent, avec un sujet de spécialisation qui touche les 
religions de l’Asie de l’est, au Japon et/ou en Corée. (L'expertise de la candidate ou du candidat 
portera sur au moins une des traditions suivantes : bouddhisme coréen, bouddhisme japonais, 
shintoïsme.) 
Dans le contexte de cette spécialisation, expertise attendue dans un ou plusieurs des domaines 
connexes suivants : o Textes sur la pensée religieuse, spirituelle ou philosophique  

o Religion et politique  
o Religion et art o Religion et ritualité  
o L’expérience religieuse  
o Religion et mythologie  

 
 
Capacité d’enseigner des cours d’introduction aux religions de l’Asie de l’est en général  
Maîtrise de la langue japonaise ou coréenne (classique et moderne) 
Capacité de développer des recherches de pointe dans le secteur visé  
Capacité de travailler en synergie avec les secteurs des sciences humaines et des sciences sociales 
Excellent dossier de publication scientifique 
Aptitude pour offrir un enseignement universitaire de grande qualité 
Avoir une connaissance suffisante de la langue française ou être déterminé à l’apprendre une fois 
en poste par l’entremise du programme de soutien à l’apprentissage de la langue française offert 
par l’UdeM, en vertu de la Politique linguistique de l’Université de Montréal. 
 

Comment soumettre votre candidature  

 

Le dossier de candidature transmis à la direction de l’Institut doit être constitué des documents 

suivants, transmis sous la forme de fichiers électroniques : 

- une lettre de présentation de trois pages (motivation, projets de recherche, philosophie 

de l’enseignement) 

- pour nous conformer aux exigences du gouvernement du Canada, nous vous prions 

d’inclure dans votre lettre de présentation l’une ou l’autre des mentions suivantes : « je 

suis citoyen/résident permanent du Canada » ou « je ne suis pas citoyen/résident 

permanent du Canada ». 

- un curriculum vitæ 

- une sélection de trois articles ou chapitres de livres (avec comité de lecture, relecture 

par les pairs) un exemplaire de la thèse de doctorat  

 

- Le dossier doit également comporter trois lettres de recommandation. Celles-ci doivent 
être transmises directement par leur auteur/autrice à la direction du Département. 
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 Le dossier de candidature et les lettres de recommandation doivent parvenir au plus tard le 6 
novembre 2020, par courriel à :  

 
M. Alain Gignac, directeur 
 Institut d’études religieuses  

Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal 
 Courriel : ier@umontreal.ca  

 
 
Date d’entrée en fonction le ou après le 1 er juin 2021 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

# Bourses : ACLS Programs in China Studies 
 
 
Date limite 16 novembre 2020 
 

 

mailto:ier@umontreal.ca
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ACLS administers the Henry Luce Foundation/ACLS Program in China Studies and Comparative 
Perspectives on Chinese Culture and Society of the Chiang Ching Kuo Foundation for 
International Scholarly Exchange.   
 
Since 2012, the Henry Luce Foundation/ACLS Program in China Studies has supported research, 
writing, and collaborative reading of texts by scholars in North America. It is funded by a generous 
grant from the Henry Luce Foundation, with additional funding for Early Career Fellowships 
(formerly Postdoctoral Fellowships) from the National Endowment for the Humanities (NEH).  
 
The Luce/ACLS Program in China Studies holds Early Career Seminars for Luce/ACLS Fellows 
to discuss their work in progress and the changing conditions for research in China.  
Since 2004, Comparative Perspectives on Chinese Culture and Society has assisted the organization 
of planning meetings, workshops, and conferences that adopt explicitly cross-cultural or 
comparative perspectives.  
 
Please note that the ACLS Online Fellowship and Grant Administration System (OFA) for 
the Henry Luce Foundation/ACLS Program in China Studies 2020-21 competitions is now 
open for applications. 
 
 
(source : https://www.acls.org/Programs/China-Studies-Program) 

https://www.acls.org/Competitions-and-Deadlines/Luce-ACLS-Program-in-China-Studies
https://www.acls.org/Competitions-and-Deadlines/Comparative-Perspectives-on-Chinese-Culture-and-Society
http://ofa.acls.org/

