Attaché(e) de coopération scientifique et universitaire près l'Institut français de Tunisie - Tunis
INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Responsable sectoriel filière coopération
CODE NOMADE : MAEE04-04

RATTACHEMENT RIME : FPEEPP10

DOMAINE FONCTIONNEL : Elaboration et pilotage des politiques publiques
DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :

0003003159

DEFINITION SYNTHETIQUE
Sous l'autorité de la conseillère de coopération et d'action culturelle (COCAC) et de l'Ambassadeur, élaborer des projets
et piloter leur mise en oeuvre en rapport avec les orientations de la politique publique dans les secteurs de la coopération
universitaire, scientifique et technologique notamment le projet de création de l'Université Franco-Tunisienne pour
l'Afrique et la Méditerranée (UFTAM).

ACTIVITES PRINCIPALES
L'attaché(e) de coopération de coopération scientifique et universitaire (ACSU) est chargé(e) des activités suivantes :
- Elaboration de la stratégie et des objectifs du secteur scientifique et de l'innovation ;
- Suivi de la programmation du secteur (PHC Utique et PHC régional Maghreb) ;
- Promotion de la recherche, de la culture scientifique et du débat d'idées ;
- Coordination et négociation avec les partenaires extérieurs ;
- Développement d'une stratégie de co-financement.
L'ACSU sera chargé(e) de développer le projet de création de l'Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la
Méditerranée (UFTAM) en lien avec la personnalité qualifiée qui sera désignée par la MESRI :
- Suivi des études nécessaires à la mise en oeuvre du projet (juridique/gouvernance, besoins économique et modèle
financier) ;
- Consultation et suivi des partenaires universitaires français et tunisiens identifiés (notamment déjà en coopération,
comme Dauphine Paris, l'Université Panthéon Sorbonne, IHEC Carthage, la faculté de Droit et de sciences politique de
l'Université de Tunis El Manar et les Ecoles d'ingénieurs - Supcom, ENIT, Esprit) ;
- Appuyer le développement du projet, en lien avec le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation et le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, en s'assurant de sa bonne mise en oeuvre (respect des
calendriers, réunions des COPIL, etc.).
Ces activités seront conduites en coordination avec les autres acteurs de coopération du SCAC/IFT, et en particulier avec
l'attaché de coopération universitaire (ACU) ainsi que l'ETI « programmes européens » positionné auprès du ministère
tunisien de l'Enseignement supérieur et de la recherche.
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SAVOIR-FAIRE

- Aptitude à travailler en
transversalité avec tous les secteurs
d'activités de l'IFT/SCAC pour
contribuer à élaborer une stratégie
partagée.
- Communiquer dans un contexte
culturel différent.
- Evaluer les attentes et les besoins
des publics concernés.
- Intégrer son travail au sein d'une
équipe disciplinaire ou
interdisciplinaire.
- Négocier et convaincre.

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
- Connaissances techniques liées au -- Excellentes capacités d'écoute, d'analyse,
secteur de la coopération scientifique de synthèse.
et technologique.
- Sens de l'initiative.
- Bonne connaissance des organes de - Flexibilité et capacité d'adaptation.
gouvernance des établissements
- Qualités d'organisation.
d'enseignement supérieur et de
- Capacité à travailler de façon
recherche.
autonome et en équipe.
- Connaissance des mécanismes de - Sens relationnel.
montage de doubles diplômes.
- Imagination et créativité.
- Connaissance des enjeux du
secteur, de ses acteurs et de leur
positionnement.
- Connaissance des mécanismes de
financement multilatéraux et
européens.

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger ;
Forte disponibilité exigée.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
- Expérience préalable dans le réseau a? l'étranger souhaitée ;
- Expérience de conduite de projets à l'international dans le domaine d'expertise ;
- Capacité à hiérarchiser les priorités ;
- Capacité à s'inscrire dans un travail d'équipe ;
- Capacité décisionnelle ;
- Expérience préalable dans la recherche de financements (bailleurs de fonds et/ou Union européenne et/ou secteur privé,
etc.) et de partenariats.

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
Ambassade de France en Tunisie

SERVICE / SOUS-DIRECTION
Institut français de Tunisie et Service de coopération et
d'action culturelle
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL

1 assistante
LIEU DE TRAVAIL
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SERVICES D'EMPLOI
Service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade/Institut Français de Tunisie (établissement fusionné en
Tunisie).
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0003003159

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE
ECHELLE DE REMUNERATION
Agent titulaire
Cadre A contractuel ou de la Fonction publique

CONTACTS
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