Chercheur/e assurant les fonctions de responsable de l'antenne de l'Institut Français d'Études Andines,
Bogota, Colombie
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 :

0001014587

DEFINITION SYNTHETIQUE
Sous l'autorité du Directeur de l'IFEA (UMIFRE sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du
CNRS dont le siège est basé à Lima), le/ la chercheur(e), responsable de l'antenne aura pour missions de :
1- Assurer la responsabilité du fonctionnement de l'antenne de l'IFEA, en liaison directe avec le siège de l'IFEA à Lima
(scientifique administrative et comptable) et en coordination étroite avec les services de l'Ambassade de France en
Colombie.
2- Développer un projet de recherches personnel en sciences humaines et sociales ou sciences de la vie et de la terre
s'inscrivant dans les axes prioritaires de l'IFEA.

ACTIVITES PRINCIPALES
Sous l'autorité de la Directrice de l'Institut Français d'Études Andines, (IFEA) de Lima, le/la chercheur (e) responsable
de l'antenne à Bogota aura pour responsabilité, à compter du 1er septembre 2018 :
1. Responsable d'antenne de l'IFEA à Bogota :
En tant que responsable administratif de l'antenne de l'IFEA, le/la chercheur (e) devra consacrer 50% de son temps à :
- coordonner les activités d'animation scientifique de l'antenne de l'IFEA à Bogota (manifestations scientifiques,
développement des partenariats).
- entretenir une relation suivie et coopérative avec les services de l'Ambassade de France à Bogota (opérations de
valorisations communes sur des sujets relevant de l'activité scientifique de l'IFEA, contribution au débat d'idées).
2. Chercheur
Le/la chercheur (e) devra consacrer 50% de son temps à :
- développer un programme de recherche personnel impliquant un travail de terrain et s'inscrivant dans l'un des 4 axes de
recherche de l'IFEA. Ce programme doit pouvoir contribuer au développement de partenariats étroits, notamment avec
des universités et institutions de recherche locales et régionales.
- Participer à la vie scientifique de l'IFEA, y compris aux activités de formation et d'encadrement des étudiants et à
l'édition des revues et à leur diffusion.
- Contribuer à la rechercher de financements extérieurs (ANR, ERC...).
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SAVOIR-FAIRE

Autonomie
Valorisation et animation
scientifique
Recherche de financements français
et européens
Constituer et animer des réseaux
locaux, régionaux et internationaux
de chercheurs

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
Connaissance des réseaux
Bonnes capacités d'adaptation à l'étranger
universitaires et scientifiques en SHS Sens relationnel
français et d'Amérique centrale
Esprit d'équipe et d'initiative
Discrétion et réserve
Maîtrise orale et écrite de l'espagnol
et du français

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Forte disponibilité, très bonne capacité d'organisation et d'animation des réseaux scientifiques. 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 la 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
-

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION

SERVICE / SOUS-DIRECTION
IFEA-UMIFRE 17- MAEDI/CNRS-USR 3337-Antenne de
Bogota
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
directrice, 3 chercheurs, 12 agents de droit local, 2 chercheurs CNRS en mission longue durée - 30 chercheurs associés,
10 Boursiers / an en moyenne (Français et des pays andins)
LIEU DE TRAVAIL
Bogota, Colombie
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001014587

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 ressortissant 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
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CONTACTS
Évelyne Mesclier, Directrice de l'IFEA : ifea.direction@cnrs.fr
MEAE Brigitte Moinet DRH/ RH 3B brigitte.moinet@diplomatie.gouv.fr

La procédure de candidature est ouverte jusqu'au 15 octobre 2017 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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