Coordinateur scientifique du CEDEJ Khartoum
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 :

0001005254

DEFINITION SYNTHETIQUE
Coordination et animation du CEDEJ Khartoum, élaboration et mise en oeuvre de programmes de recherche en sciences
sociales.

ACTIVITES PRINCIPALES
Pilotage du CEDEJ Khartoum sous l'autorité de l'Ambassadeur et du Conseiller de coopération et d'action culturelle au
Soudan.
Impulsion et mise en oeuvre de la stratégie scientifique et des études du CEDEJ Khartoum (élaboration et mise en
oeuvre de projets ; développement des activités de recherche et d'expertise ; valorisation des travaux accomplis sous
l'égide du CEDEJ, coopération, etc.)
Animation, encadrement et coordination scientifique du CEDEJ Khartoum.
Mise en oeuvre des priorités définies par le MAEDI et par l'Ambassade, sous l'autorité de l'Ambassadeur et du COCAC.
Élaboration du budget, mise en place d'outils d'analyse et de suivi, en lien avec la SFDAS.
Contribution à la mise en oeuvre de la coopération scientifique et universitaire bilatérale sous l'autorité du COCAC.
Organisation de manifestations (colloques, séminaires, écoles d'été, etc.)
Contribution à l'animation universitaire locale (encadrement de travaux de doctorants et d'étudiants, formations, écoles
d'été, séminaires, etc.)
Recherche de partenariats et de cofinancements.
Recherche sur les questions d'actualité politiques, économiques, migratoires, religieuses et sociales au Soudan et dans
les relations entre le Soudan et sa région
Veille scientifique et universitaire
Mise en oeuvre de la gestion logistique du CEDEJ-Khartoum.
Mise en oeuvre des actions de communication et éditoriales du CEDEJ.
Compte rendu régulier à l'Ambassadeur, au COCAC, et diffusion des travaux et conclusions aux services intéressés du
MAEDI et des autres ministères concernés
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SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES

Capacités d'analyse et de conception
Capacités d'anticipation,
d'organisation et de planification
logistique
Capacité d'animation en con-texte
interculturel
Négocier, faire partager et adhérer
Communiquer avec aisance à l'oral
(y compris en anglais)
Capacité à se mouvoir avec aisance
dans un environnement universitaire
et scientifique
Excellentes capacités rédactionnelles
Capacités d'encadrement scientifique

Solides connaissances dans le
domaine des sciences sociales
(géographie, sciences politiques,
questions religieuses, urbanisme,
etc.)
Etre un chercheur confirmé apte à
animer des programmes
multidisciplinaires en sciences
sociales, à encadrer de jeunes
chercheurs et à organiser des
formations à destination d'un public
universitaire
Maîtrise orale et écrite de l'anglais,
celle de l'arabe est un plus
Connaissance de la gestion
administrative et financière
Connaissance des principaux acteurs
de la coopération internationale
Expérience scientifique et
universitaire en sciences sociales
cohérente avec la poli-tique
scientifique du CEDEJ- Khartoum

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
Facultés d'adaptation au contexte soudanais
(climat, culture, langue, problèmes
administratifs locaux, etc.)
Disponibilité
Sens relationnel, aptitude au dialogue et à
la diplomatie
Énergie et persévérance
Sens de l'initiative
Esprit d'équipe

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Requiert une forte disponibilité et un intérêt marqué pour la polyvalence (attributions scientifiques, expertise, veille,
animation, organisation, gestion, etc.)

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Poste pourvu prioritairement par un enseignant chercheur ou chercheur titulaire de l'enseignement supérieur (université
ou organisme de recherche français ou d'un autre pays de l'Union européenne) ;
Chercheur dans une université française ou d'un autre pays de l'Union européenne, et titulaire d'un doctorat d'un
établissement d'enseignement supérieur français ou d'un autre pays de l'Union européenne.
Expérience à l'international souhaitée.

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
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SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION
SERVICE / SOUS-DIRECTION
Service de coopération et d'action culturelle (SCAC)
CEDEJ Khartoum
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
CEDEJ Khartoum
- Coordinateur scientifique
- 2 agents de recrutement local chargés de la logistique
LIEU DE TRAVAIL
Khartoum : siège du CEDEJ-Khartoum
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001005254

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE
ECHELLE DE REMUNERATION

CONTACTS
Jean-Noël BALÉO, Conseiller de coopération et d'action culturelle, jean-noel.baleo@diplomatie.gouv.fr
Alice FRANCK, Coordinatrice de l'antenne du CEDEJ Khartoum, alicefranck@yahoo.fr
Corinne BEDO, chargée de mission, Pôle « Sciences humaines et sociales &Archéologie » MAEDI :
corinne.bedo@diplomatie.gouv.fr
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