Chargé(e) de mission - chercheur / chercheuse Institut français du Proche-Orient - Ant. de Jordanie
INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Chercheur auprès d'un centre de recherche à l'étranger
CODE NOMADE : MAEE04-06

RATTACHEMENT RIME : FPERCH04

DOMAINE FONCTIONNEL : Enseignement supérieur - recherche
DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :

0001003381

DEFINITION SYNTHETIQUE
CONTRIBUTION AUX ET ELABORATION DE PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LE L'IFPO DANS LE
DOMAINE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES A L'ANTENNE DE L'IFPO A AMMAN, PLACE SOUS
LA TUTELLE DU MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES (MEAE) ET DU CNRS.

ACTIVITES PRINCIPALES
Sous l'autorité du Directeur, le/la chercheur (e) aura pour responsabilité de :
Contribuer au travail de l'Ifpo en archéologie et patrimoine bâti, pour les travaux de relevés architecturaux et d'analyse
architecturale, sur la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine bâti et des sites archéologiques.
Le programme de travail du candidat / de la candidate doit pouvoir contribuer au développement de partenariats étroits,
notamment avec des universités et institutions de recherche françaises, locales et régionales ;
Participer à la vie scientifique du centre (sur l'ensemble de ses composantes), y compris aux activités :
de formation et d'encadrement des étudiants,
de contribution au travail d'édition,
liées à l'organisation de manifestations scientifiques de valorisation de la recherche.
Contribuer à la recherche de financements extérieurs (ANR, ERC...).
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SAVOIR-FAIRE

S'intégrer dans une équipe de
recherche pluridisciplinaire et
participer aux activités scientifiques
de l'Ifpo
Concevoir, recevoir et analyser des
informations écrites et graphiques
provenant de recherches
archéologiques et d'études de
bâtiments anciens.
Avoir une expérience de la recherche
de financements français, européens
et internationaux
Constituer et animer des réseaux
locaux, régionaux et internationaux
de chercheurs
Etablir régulièrement des rapports
d'activité individuels et collectifs

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
Bonne connaissance de la
Capacités d'adaptation à l'étranger
recherche en sciences humaines et
Sens relationnel et diplomatie
sociales et des réseaux universitaires Esprit d'équipe et d'initiative
et scientifiques régionaux, européens Disponibilité et aptitude à travailler dans le
et internationaux
cadre des réseaux de coopération
Connaissance du Moyen Orient
Aptitude à la discrétion et à la réserve
Connaissance de la langue arabe
souhaitée

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Requiert une forte disponibilité : une très bonne capacité d'organisation et d'animation des réseaux scientifiques, ainsi
qu'une capacité à conduire ses propres recherches et à écrire.
Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Expérience solide dans le monde de la recherche, notamment en archéologie ou histoire de l'architecture.

-

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES
PASSERELLES LONGUES
-

-

TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME
IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE
qualitatif
quantitatif
-

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION
SERVICE / SOUS-DIRECTION
Poste basé à l'Ifpo Amman (Jordanie)
Antenne de l'Ifpo Amman
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL
Poste basé à l'Ifpo Amman (Jordanie)
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001003381
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PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE
ECHELLE DE REMUNERATION
Ce poste est ouvert aux candidats francophones ayant une
connaissance fine du système d'enseignement supérieur et
de recherche français.

CONTACTS
A l'UMIFRE, m.mouton@ifporient.org
Au MEAE (DRH), Philippe Macaigne philippe.macaigne@diplomatie.gouv.fr
La procédure de candidature se déroule en trois étapes :
Suivre la procédure en ligne sur le site du MEAE (cliquer sur « postuler » à côté du poste désiré) :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_reseau_etranger.php#
Dans la rubrique pièces jointes, fournir un CV et, dans un document unique, une lettre de motivation et un projet de
recherche de 3 pages maximum (comprenant titre, problématique, résultats escomptés, calendrier et partenaires
envisagés, intérêt scientifique et articulation avec les activités de recherche de l'Ifpo). Les lettres de recommandation ne
sont pas acceptées.
Envoyer par courriel le CV et la lettre de motivation/projet de recherche à diane.brami@cnrs-dir.fr et à
m.mouton@ifporient.org
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