Directeur(trice) d'un institut français de recherche à l'étranger Institut français d'études andines Lima,
Pérou
INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Directeur de centre culturel
CODE NOMADE : MAEE04-02

RATTACHEMENT RIME : FPEEPP10

DOMAINE FONCTIONNEL : Elaboration et pilotage des politiques publiques
DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :

0001004539

DEFINITION SYNTHETIQUE
PILOTER, ANIMER, GERER UN INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE A L'ETRANGER (UMIFRE).
INITIER ET COORDONNER L'ELABORATION ET LA MISE EN ?UVRE DE PROJETS INDIVIDUELS ET
COLLECTIFS DE RECHERCHE EN SHS.
L'INSTITUT EST PLACE SOUS LA TUTELLE DU MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES
ETRANGERES (MEAE) ET DU CNRS. IL TRAVAILLE EN LIEN ETROIT AVEC LES SERVICES DE
COOPERATION ET D'ACTION CULTURELLE, ET PLUS GENERALEMENT AVEC LES POSTES
DIPLOMATIQUES DES PAYS D'IMPLANTATION.

ACTIVITES PRINCIPALES
Elaborer et mettre en oeuvre le projet scientifique pluriannuel de l'établissement en accord avec les orientations
discutées en conseil scientifique
Administrer l'établissement : le/la directeur/-trice est ordonnateur/-trice des dépenses d'un établissement à autonomie
financière (EAF) et responsable de l'élaboration et de l'exécution du budget, lequel repose sur les subventions du MEAE
et du CNRS et sur d'éventuels financements complémentaires.
Impulser une recherche scientifique sur projets (ANR, PCRD, autres programmes européens).
Piloter et coordonner un ensemble de programmes de recherche pour lesquels la recherche de financements extérieurs
publics (ANR, ERC) et privés (mécénat) est essentielle.
Encadrer une équipe de recherche répartie sur plusieurs sites (antennes en Colombie, Bolivie et Equateur) et y
promouvoir l'interdisciplinarité.
Contribuer à la formation et à l'encadrement des jeunes chercheurs (en master, doctorat et post-doctorat) via le suivi de
leur parcours, l'animation des séminaires et ateliers de recherche.
Développer des partenariats scientifiques locaux, régionaux et internationaux, incluant le réseau des UMIFRE, dans le
cadre de programmes de recherche et d'événements scientifiques (colloques, workshops)
Accompagner le développement et la structuration des partenariats entre les universités françaises et les universités
locales
Mettre en oeuvre la stratégie scientifique et la politique éditoriale des publications dans les champs scientifiques de
l'établissement, dans le cadre des orientations définies en accord avec le conseil scientifique.
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SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
Communiquer avec aisance dans un Être un chercheur confirmé avec une Bonnes capacités d'adaptation à l'étranger
contexte culturel différent
solide connaissance de l'aire
au sens large
Présenter la double compétence d'un culturelle concernée
chercheur reconnu dans sa discipline
Sens relationnel, capacité d'écoute et de
et d'une envergure pluridisciplinaire Connaissance de l'environnement
délégation
Travailler en réseau
CNRS / MEAE
Animer une équipe et gérer ses
Esprit d'équipe et d'initiative
ressources humaines
Connaissance des modalités de
Posséder si possible une première
l'administration de la recherche en
Disponibilité et aptitude à travailler dans le
expérience de la gestion d'un centre France et en Europe
cadre de réseaux de coopération
de recherche ou du montage de
projets type ANR, ERC
Maîtrise de l'espagnol
indispen-sable, anglais fortement
recommandé

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Très forte disponibilité requise en temps et investissement personnel
Nombreux déplacements sur la zone de compétence

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Être titulaire d'un doctorat d'un établissement d'enseignement supérieur français ou d'un autre pays de l'Union
européenne
Poste pourvu prioritairement par un enseignant chercheur ou un chercheur titulaire en SHS d'un établissement
d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche français ou de l'Union européenne, de rang professoral ou
équivalent
L'habilitation à diriger des recherches (HDR) est un atout.

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
Service de coopération et d'action culturelle de Lima, Pérou Institut français d'études andines
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
6 chercheurs (MEAE et CNRS) dont une responsable d'antenne à Bogota, 10 agents de droit local
LIEU DE TRAVAIL
Lima, Pérou.
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001004539
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PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE
ECHELLE DE REMUNERATION
Cadre A contractuel ou de la Fonction publique

CONTACTS
A l'UMIFRE, IFEA.Secretariat@cnrs.fr
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
direction de 3 pages maximum. Les lettres de recommandation ne sont pas acceptées.
Envoyer par courriel le CV et la lettre de motivation/projet de direction à diane.brami@cnrs-dir.fr et à
IFEA.Secretariat@cnrs.fr
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