Chargé de mission chercheur Institut français du Proche Orient (Ifpo) Beyrouth, Liban
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 :

0001015655

DEFINITION SYNTHETIQUE
Initier et coordonner l'élaboration et la mise en oeuvre des projets individuels ou collectifs de recherche à la Direction du
Département scientifique « Etudes arabes médiévales et modernes » dans les domaines suivants : archéologie et histoire
de l'art du Proche-Orient à l'époque islamique (à partir du VIIe siècle) ; histoire du Proche-Orient depuis la conquête
arabe (VIIe siècle) jusqu'à la fin de l'empire ottoman (1918) ; littérature arabe, classique et contemporaine ; linguistique
arabe ; histoire de la pensée religieuse musulmane (« islamologie »), mais aussi chrétienne ou juive de langue arabe ;
philosophie médiévale de langue arabe ; et histoire des sciences et des techniques dans le Proche-Orient d'époque
islamique.

ACTIVITES PRINCIPALES
Assister le directeur dans la définition et la mise en oeuvre de la politique scientifique de l'Institut, visant à promouvoir
l'interdisciplinarité
Impulser des programmes de recherche collectifs en lien avec les thématiques scientifiques discutées en Conseil
scientifique (l'espace public, les clivages sociétaux et leur cartographie, l'archéologie comme expression antique d'une
économie globale, les processus de paix au Moyen-Orient)
Initier des programmes de recherche et organiser des manifestations scientifiques en partenariat avec des institutions
locales, régionales et internationales
Développer des partenariats scientifiques locaux, régionaux et internationaux
Rechercher des partenariats, mobiliser des ressources externes, co-financements privés (fondations, entreprises) et
publics (ANR, ERC, FP7, autres programmes européens...)
Superviser les formations en langue arabe organisées par l'Institut
Contribuer à la formation de jeunes chercheurs (suivi de leur parcours, animation des séminaires et ateliers de la
recherche)
Organiser des actions de formation et d'interaction avec les experts locaux
Favoriser les travaux de recherche en lien avec les autres UMIFRE
Assurer la visibilité des travaux par des publications dans les supports de l'établissement ou dans des revues scientifiques
de rang international, promouvoir la communication de l'établissement
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SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
Concevoir et conduire des projets de Bonne connaissance de la langue
Bonnes capacités d'adaptation à l'étranger
recherche, réponse à des appels
arabe et formation approfondie
Sens relationnel
d'offre Développer des échanges
(doctorat) dans une des disciplines
Esprit d'équipe et d'initiative
scientifiques avec d'autres
citées
Disponibilité et aptitude à travailler dans
institutions
Expérience de la recherche de terrain le cadre des réseaux de coopération
Créer les conditions propices à
dans le monde arabe
l'émergence de projets scientifiques Maîtrise de l'anglais
interdisciplinaires
Organiser et animer des cycles de
conférences, séminaires, rencontres
scientifiques et autres événements
culturels
Communiquer dans un contexte
culturel différent
Valoriser individuellement et
collectivement les résultats des
recherches
Etablir régulièrement des rapports
d'activité individuels et collectifs
Qualités managériales

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Le poste de chargé de mission-directeur du département « Etudes Arabes Médiévales et Modernes » est basé à Beyrouth,
il est également amené à développer son activité auprès des autres antennes de l'Institut.
Ce poste requiert une grande disponibilité vis-à-vis de la Direction de l'Ifpo, du poste diplomatique et des partenaires, en
particulier des chercheurs associés.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Profil souhaité :
Enseignant chercheur ou chercheur titulaire de l'enseignement supérieur (université ou organisme de recherche français
ou d'un autre pays de l'Union Européenne).
Post doctorant, associé à un laboratoire de recherche, titulaire d'un doctorat d'un établissement d'enseignement supérieur
français ou d'un autre pays de l'Union européenne.

-

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

COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL
Beyrouth, Liban
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001015655

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

CONTACTS
Eberhard KIENLE, Directeur de l'Institut français du Proche Orient : e.kienle@ifporient.org
Adelino BRAZ, Responsable du Pôle « Sciences humaines et sociales & Archéologie », Ministère des Affaires
étrangères et du Développement international (MAEDI) : adelino.braz@diplomatie.gouv.fr
Corinne BEDO, chargée de mission, Pôle « Sciences humaines et sociales & Archéologie », (MAEDI) :
corinne.bedo@diplomatie.gouv.fr
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