Chercheur (e) en sciences humaines et sociales auprès de l'Institut français d'études andines
Lima/Pérou
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 :

0001012336

DEFINITION SYNTHETIQUE
Le chercheur élabora et mettra en oeuvre un programme de recherche en sciences humaines et sociales ou en archéologie
lié aux axes de recherche de l'IFEA.
Il participera à l'animation scientifique et au fonctionnement administratif de l'institut.
Le poste est destiné au titulaire d'un doctorat d'université dans le champ des sciences humaines et sociales (archéologie,
démographie, économie, ethnologie, géographie, histoire, ethnohistoire, linguistique, science politique, sociologie, etc.).

ACTIVITES PRINCIPALES
Sous l'autorité du/de la Directeur/trice, le/la chercheur (e) aura pour responsabilité, à compter du 1er septembre 2019 :
1. Développement d'un programme de recherche en sciences sociales sur le / au Pérou :
? - Élaboration et mise en oeuvre d'un projet de recherche personnel, analyse et valorisation des données, publication des
résultats, s'inscrivant dans l'un des axes de recherche du centre (1- métropoles et dynamiques territoriales :
environnement et risques ; 2- origines, héritages et dynamiques ; 3- sociétés, histoires et représentations ; 4- dynamiques
sociales contemporaines - frontières). Ce programme doit pouvoir contribuer au développement de partenariats étroits,
notamment avec des universités et institutions de recherche françaises, locales et régionales ;
- Responsabilité de l'un des axes ou programmes de recherche de l'IFEA (correspondant au projet scientifique du
pensionnaire) et développement d'un réseau régional sur ses thématiques.
2. Participation aux dynamiques scientifiques de l'IFEA :
- Valorisation scientifique (conférences, séminaires, ateliers, colloques à organiser au Pérou et dans la région andine),
- Diffusion des produits de la recherche de l'IFEA, plus largement de l'USR « Amérique latine »,
- Formation de chercheurs locaux, sur le terrain ou lors d'ateliers
- Recherche de partenariats scientifiques et éditoriaux, notamment avec des universités et institutions de recherche
françaises, locales et régionales
- Accompagnement et suivi des boursiers de l'IFEA effectuant un travail de terrain au Pérou,
- Expertise scientifique sur demande de l'ambassade ou des membres du réseau.
3. Appui administratif :
Appui dans le fonctionnement de l'IFEA (administration, comptabilité, politique scientifique, participation aux réunions
de services, etc.).
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SAVOIR-FAIRE

- S'intégrer dans une équipe de
recherche pluridisciplinaire.
- Organiser et animer des cycles de
conférences, séminaires, rencontres
scientifiques, événements culturels.
- Concevoir et conduire des projets
de recherche (Réponse à des appels
d'offre).
-Avoir une expérience de la
recherche de financements français,
européens et internationaux.
-Constituer et animer des réseaux
locaux, régionaux et internationaux
de chercheurs.
-Etablir des rapports d'activité
individuels et collectifs.
-Évaluer des projets de recherche.

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
et internationaux.
le cadre des réseaux de coopération.
-Expérience dans la recherche et la -Aptitude à la discrétion et à la réserve.
conduite de projet.
-Capacité à partager et valoriser les
- Connaissance de l'aire culturelle.
résultats de recherche.
- Maîtrise orale et écrite de
l'espagnol et du français
(indispensable) ; bonne maîtrise de
l'anglais.

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Le candidat doit présenter un projet de recherche personnel d'une durée de deux ans impliquant un travail de terrain à
réaliser au Pérou. L'IFEA peut accueillir et soutenir toute recherche portant sur un ou plusieurs aspects des sociétés
locales, passées ou contemporaines, sur leurs conditions de développement et d'organisation, leur évolution et leur
rapport avec l'environnement dans le cadre de ses axes de recherche (consulter le site www.ifea.org.pe)
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 d'un établissement d'enseignement supérieur français ou d'un autre pays de l'Union européenne, à
la date de candidature.

-

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 de
? (UMIFRE)
l'Ambassade de France au Pérou à Lima
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001012336

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE
ECHELLE DE REMUNERATION
? Ce poste est ouvert aux candidats de nationalité française En application de la réglementation en vigueur, la
ou ressortissants d'un autre pays de l'Union européenne, de rémunération du candidat retenu sera différente selon son
l'espace économique européen, de la Suisse ou de Monaco lieu de résidence au moment du recrutement.

CONTACTS
A l'UMIFRE, Évelyne Mesclier, ifea.direction@cnrs.fr
Au MEAE (DRH), Brigitte Moinet, brigitte.moinet@diplomatie.gouv.fr
La procédure de candidature est ouverte jusqu'au 15 octobre 2018 au soir. Elle se déroule en trois étapes :
1. 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#
2. 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'UMIFRE).
3. Envoyer par courriel le CV et la lettre de motivation/projet de recherche à diane.brami@cnrs-dir.fr et à
ifea.direction@cnrs.fr .
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