Directeur/trice de département scientifique à l'Institut français du Proche-Orient IFPO BeyrouthLiban
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 :

0001011059

DEFINITION SYNTHETIQUE
Coordonner et piloter les activités scientifiques du « département des études contemporaines », initier et développer des
programmes de recherche novateurs en sciences humaines et sociales dans un institut de recherche placé sous la tutelle
du ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI) et du CNRS : Direction du
département scientifique « Etudes contemporaines » de l'IFPO, installé au Liban et dans les antennes de Jordanie, Irak
du Nord et Territoires palestiniens

ACTIVITES PRINCIPALES
Sous l'autorité du directeur de l'Ifpo, le/la directeur/trice du département scientifique aura, à compter du 1er septembre
2017, la responsabilité de:
- Participer à la définition et la mise en oeuvre de la politique scientifique de l'Institut
- Développer des partenariats scientifiques locaux, régionaux et internationaux
- Initier des programmes de recherche et organiser des manifestations scientifiques en partenariat avec des institutions
locales, régionales et internationales
- Assurer le suivi éditorial des publications dans le champ scientifique concerné
- Participer aux tâches collectives de l'Institut, notamment dans les domaines de la valorisation de la recherche et de
l'administration
- Organiser des actions de formation et d'interaction avec les experts locaux
- Rechercher des ressources financières externes, publiques (notamment européennes) et privées.
- Assurer la rédaction régulière de rapports de l'activité du département scientifique
- Assurer une bonne communication avec le/ les SCAC, les services centraux du ministère et le CNRS
Champs de recherches prioritaires : Toutes les disciplines des sciences humaines et sociales
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SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES

- Aptitude à coordonner une équipe
de recherche pluridisciplinaire et
participer aux activités scientifiques
de l'Institut
- Aptitude à concevoir et piloter des
projets de recherche sur le moyen
terme
- Animer des réunions scientifiques
ou institutionnelles
- Faire travailler ensemble des
équipes mono- ou pluridisciplinaires
- Détecter, identifier, évaluer des
programmes scientifiques et des
idées originales
- Créer les conditions propices à
l'émergence de projets scientifiques
- Communiquer dans un contexte
culturel différent
- Analyser et identifier les problèmes
- Constituer et animer des réseaux
locaux, régionaux et internationaux
de chercheurs
- Maîtrise et expériences de
recherche de financements français
et européens
- Rédiger des rapports d'activité

- Formation approfondie (doctorat)
- Maîtrise de l'anglais indispensable
et de l'arabe souhaitée
- Une bonne connaissance de
l'environnement de la recherche en
SHS en France et en Europe
- Une bonne connaissance de la
recherche en sciences humaines et
sociales au Proche Orient et une
aptitude à l'interdisciplinarité
- Connaissance des réseaux
universitaires et scientifiques en SHS
au Proche Orient, nationaux et
internationaux

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
- Bonnes capacités d'adaptation à l'étranger,
notamment dans une grande métropole du
Sud
- Sens relationnel et diplomatique
- Esprit d'équipe et d'initiative
- Disponibilité et aptitude à travailler dans
le cadre de réseaux de coopération

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
- Titulaire d'un doctorat de préférence d'un établissement d'enseignement supérieur français ou d'un autre pays de
l'Union européenne.
- Poste pourvu prioritairement par un enseignant chercheur ou chercheur titulaire d'un établissement d'enseignement
supérieur ou d'un organisme de recherche français ou de l'Union européenne.

-

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

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 (SCAC),
IFPO
Ambassade de France à Beyrouth
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL
Beyrouth (Liban) et les autres pays d'exercice
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001011059

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE
ECHELLE DE REMUNERATION
Contractuel titulaire, Catégorie A

CONTACTS
- A l'IFPO : M. Eberhard Kienle, Directeur directeur@ifporient.org
- Au MAEDI : Mme Corinne Bedo, Pôle SHS Archéologie et Patrimoine corinne.bedo@diplomatie.gouv.fr
DRH/RH3B : Brigitte MOINET brigitte.moinet@diplomatie.gouv.fr
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