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DEFINITION SYNTHETIQUE
Le CEFC Taipei, antenne de Taipei du Centre d'études français sur la Chine contemporaine (CEFC) a pour mission
d'étudier les mutations sociales, politiques, économiques et scientifiques de Taiwan et les relations entre Taiwan et la
Chine, en étroite collaboration avec le siège du CEFC basé à Hong Kong.

ACTIVITES PRINCIPALES
Le Directeur du CEFC Taipei a pour objectif de renforcer la visibilité de la recherche française et européenne sur
Taiwan et la Chine. Il conduit un projet de recherche sur Taiwan et/ou sur les relations entre Taiwan et la région
est-asiatique. Il est basé sur le campus de l'Academia Sinica et il développe une coopération scientifique étroite avec
cette institution.
Il travaille également en étroite collaboration avec le Bureau Français de Taipei, et en particulier le Service de
coopération et d'action culturelle.
Animateur scientifique d'un réseau international de chercheurs, il organise des séminaires, des conférences de chercheurs
français ou européens ainsi que des colloques internationaux. Ses partenaires privilégiés sont l'Academia Sinica et les
universités taiwanaises, ainsi que des partenaires institutionnels français ou européens présents à Taiwan (Alliance
française, Chambre de commerce et d'industrie France Taiwan, etc) les autres UMIFRES de la région (Maison
franco-japonaise de Tokyo, IRASEC à Bangkok, etc), et l'antenne régionale du CNRS (Tokyo).
Il s'efforce de développer des projets scientifiques à long terme sur des financements extérieurs (programmes ORCHID,
ANR, européens, fondations taiwanaises, etc), et d'assurer autant que possible un soutien logistique et méthodologique
pour les jeunes chercheurs en master et doctorat, qu'ils soient français, européens ou taiwanais francophones présents à
Taiwan, notamment à travers la tenue régulière des séminaires et de journées d'études.
En collaboration avec l'équipe du CEFC à Hongkong, membre du comité de rédaction de la revue, il contribue
activement au dynamisme éditorial et scientifique de la revue Perspectives chinoises / China Perspectives, en particulier
pour tout ce qui concerne Taiwan (propositions de dossiers thématiques, d'articles et de recensions). Il veille également à
promouvoir la diffusion de la revue auprès des universités et des librairies taiwanaises.
Il assure la direction administrative de l'Antenne en liaison avec le siège du CEFC : gestion du personnel, gestion du
budget, coordination de l'action avec les partenaires institutionnels français et locaux.
Etant donné la diversité de ses missions, le candidat disposera du sens des responsabilités, d'une aptitude au travail en
équipe, d'une curiosité pour les sujets hors du champ de son propre travail individuel de recherche et de facultés de
synthèse.
Le cas échéant, il répond aux sollicitations de l'extérieur pour son expertise, notamment celles des journalistes et
officiels.

SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES
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QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI

-

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

COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001011619

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

CONTACTS
CEFC Eric Florence eflorence@cefc.com.hk
MAEDI Sylvie Ballet sylvie.ballet@diplomatie.gouv.fr
MAEDI Brigine Moinet brigitte.moinet@diplomatie.gouv.fr
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