
Directeur des études centrasiatiques

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 : 0001015983

DEFINITION SYNTHETIQUE
Diriger, animer, gérer un centre de recherche à vocation régionale en sciences humaines et sociales, en lien avec les
tutelles de ce centre : MAEDI et CNRS. Périmètre d'action : Asie centrale.

ACTIVITES PRINCIPALES
-Elaboration et mise en oeuvre de programmes de recherche privilégiant les sciences humaines et sociales, dans une
dynamique interdisciplinaire, selon les axes discutés avec le conseil scientifique du pôle Turquie-Russie-Iran-Asie
centrale, et en liaison avec les ambassades de France dans les pays d'Asie centrale. 
-Renforcement des relations avec les universités et organismes de recherche locaux et avec le système universitaire et
scientifique français, afin que l'IFEAC constitue une plateforme de services pour la circulation des chercheurs,
notamment des jeunes chercheurs.
-Diffusion et valorisation de la recherche française, notamment par l'organisation de colloques, conférences, séminaires,
ateliers et publications. Mise en réseau de chercheurs.
-Mise en oeuvre d'une politique éditoriale, notamment avec la poursuite de la revue scientifique les Cahiers d'Asie
centrale et de la collection « Centre-Asie » en lien avec les maisons d'édition  
-Collaboration souhaitée avec les autres UMIFRE relevant du MAEDI et du CNRS.
-Coopération avec les missions archéologiques françaises actives dans la zone.
-Gestion d'un budget composé de dotations du MAEDI et du CNRS mais aussi de financements complémentaires tant
publics que privés (fondations, entreprises) en tissant des partenariats.
-Gestion du bureau régional de Bichkek et de l'antenne de Douchanbé et d'un personnel local. 
-Gestion comptable et suivi financier des activités de l'IFEAC, en lien avec l'agent comptable régional à Bakou et avec
le Département
-Relations suivies et coopératives avec les postes diplomatiques d'Asie centrale, les services centraux du MAEDI et le
CNRS.
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SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
Définir une politique scientifique
pour l'établissement
Connaître et savoir analyser les
problématiques de l'Asie centrale
Insérer ses activités dans le cadre du
réseau diplomatique et de
coopération français
Développer des relations de
partenariat et travailler en réseau
Encadrer de jeunes chercheurs
(doctorants)
Savoir communiquer avec aisance
Savoir traiter au quotidien des
questions de gestion

Connaissances des :
Enjeux politiques, économiques et
d'influence pour la France en Asie
centrale.
Enjeux scientifiques, notamment en
sciences sociales, dans cette région.
Dispositifs universitaires et de
recherche en France et en Asie
centrale.
Règles de gestion comptable et
budgétaire publique.
Médias et techniques de
communication.
Maîtrise indispensable du russe et si
possible de l'une des langues d'Asie
centrale

Forte disponibilité
Capacités d'adaptation
Aptitude au travail collectif

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Contraintes liées à un poste à l'étranger.
Capacité à inscrire son action dans le cadre général des relations diplomatiques de la France avec les pays de la région.
Poste à pourvoir au 1er septembre 2016

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Enseignant chercheur ou chercheur titulaire de l'enseignement supérieur (université ou organismes de recherche français
ou d'un autre pays de l'Union européenne), de préférence titulaire de l'habilitation à diriger des recherches ou équivalent.
Ou : Chercheur dans une université française ou d'un autre pays de l'Union européenne, et titulaire d'un doctorat d'un
établissement d'enseignement supérieur français ou d'au autre pays de l'UE.

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES

-Enseignement supérieur et recherche -

TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE

qualitatif quantitatif
-

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

Directeur Institut Français d'Etudes sur l'Asie Centrale (IFEAC)

COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
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SERVICES D'EMPLOI
2 agents de droit local

LIEU DE TRAVAIL

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  0001015983

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

Contractuel A ou de la fonction publique

CONTACTS
Pascal Le Deunff, sous-directeur de la recherche et des échanges scientifiques (MAEDI/DGM/DCUR/RECH) :
pascal.le-deunff@diplomatie.gouv.fr
Brigitte Myard, assistante, pôle SHS/archéologie/patrimoine au MAEDI : brigitte.myard@diplomatie.gouv.fr
Brigitte Moinet, Direction des ressources humaines : Brigitte.moinet@diplomatie.gouv.fr
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