APPEL A CANDIDATURE POUR UN POST-DOCTORAT
Dans le cadre du Labex "Transferts culturels, traduction, interfaces "
(TransferS-ENS-Collège de France),
le Laboratoire d'anthropologie sociale (Collège de France-CNRS-EHESS)
propose une allocation de recherche post-doctorale pour l’année 2012-2013 sur

« L’anthropologie des transferts culturels
(circulation, emprunt, assimilation, appropriation) ».
Le candidat devra effectuer une recherche sur les transferts culturels, abordée
sous l’angle d’une ethnographie détaillée de la circulation d’éléments variés
(images, discours, artefacts, textes, éléments linguistiques, savoirs, savoir-faire,
musiques, danses, représentations théâtrales, actes liturgiques, institutions,
valeurs, etc.) et de leurs transformations lorsqu’ils sont transposés hors de leur
contexte originaire de production. L’étude ethnographique devra contribuer à
une meilleure compréhension de la vie sociale des signes (linguistiques et non
linguistiques) lorsqu’ils voyagent dans le temps et dans l’espace, et permettre
ainsi de faire avancer la réflexion théorique sur les mécanismes qui régissent les
processus de diffusion, d’appropriation ou de résistance aux emprunts culturels.

Labex TransferS
Conditions d’admission :
Le concours est ouvert à tous les chercheurs, sans distinction de nationalité, ayant soutenu
leur thèse de doctorat dans une université française ou étrangère après le 01/01/2010.
Calendrier de recrutement :
Date de clôture de l’appel à candidature : le 31 mars 2012.
Phase d’admissibilité : le 30 avril 2012.
Phase d’admission (auditions) : 1ère quinzaine du mois de mai 2012.
Dossier de candidature :
Le dossier de candidature, complet, devra être envoyé au plus tard le 31 mars 2012 à 16h à
l’adresse suivante : post.doc12@gmail.com.
Il comprendra : un curriculum vitae et une liste des publications ; une copie du diplôme de
doctorat ; le rapport de soutenance (si la thèse est soutenue en France) ; le projet de recherche
(titre, présentation du projet rédigé en français ou en anglais, 10 000 signes maximum). Une
lettre de motivation, en français ou en anglais. Une publication significative (PdF).
Deux lettres de recommandation rédigées par des chercheurs.

Le poste est ouvert à partir du 1er septembre 2012.
Obligations de services et participation aux travaux du laboratoire :
En plus du projet de recherche sur lequel il aura été sélectionné, le chercheur prendra part aux
activités du Laboratoire d’anthropologie sociale et du Labex. Il contribuera notamment à
l’organisation et à la réalisation des actions de valorisations (ateliers, rencontres, journées
d’études), et à l’enrichissement des supports de communication (site web, plaquettes ou
documents de présentation) ainsi qu’à la vie du laboratoire d’accueil. Il prendra part aux
séances de séminaire du laboratoire d’accueil et du Labex, ce qui lui permettra de présenter et
de discuter collectivement suivant un rythme mensuel l’avancement de ses recherches.
Le chercheur exercera sa fonction conformément à la charte européenne du chercheur.
Rémunération :
Le recrutement se fait sous la forme d’un contrat à durée déterminée. Le montant brut de la
rémunération mensuelle s’élève à € 2 300 net. A sa demande et en fonction des projets
collectifs développés au sein du Labex, le chercheur pourra bénéficier de soutiens financiers
spécifiques dans le cadre des missions liées à ses recherches et de ses participations à des
manifestations scientifiques.
Critères de sélection :
Le contrat proposé s’adresse à des jeunes chercheurs. Les candidats doivent être titulaires
d’un diplôme de doctorat et pouvoir se prévaloir de premières réalisations dans le domaine de
la recherche.
Les critères pris en compte par le comité de sélection sont :
La qualité du projet de recherche, son originalité, son adéquation à la thématique définie.
Le profil et les aptitudes du candidat (compétences scientifiques, expériences dans le domaine
de la recherche, publications).
Le caractère international des recherches (séjours d’étude, publications, compétences
linguistiques).
Contacts :
brigitte.derlon@college-de-france.fr
dimitri.karadimas@college-de-france.fr

