
DIRECTRICE / DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT DE RECHERCHE - 
INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE EN AFRIQUE (IFRA) - IBADAN - 
NIGERIA
Emploi-type principal : DIRECTRICE / DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT 

EDUCATIF, CULTUREL OU DE RECHERCHE A 
L'ETRANGER

Domaine d’activité : COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
Code Emploi-type NOMADE : CAC-03
Emploi-référence RIME : FP2DIP05 CONSEILLERE/CONSEILLER DE 

COOPERATION 
Domaine fonctionnel RIME : DIPLOMATIE-RELATIONS INTERNATIONALES

Affectation : INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE EN AFRIQUE (IFRA) A 
IBADAN

Lieu de travail : Nigéria – Ibadan, Université d’Ibadan
Numéro du poste de travail : 0001004359

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

DIRECTRICE / DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT 
EDUCATIF, CULTUREL OU DE RECHERCHE A 
L'ETRANGER

Coopération et action culturelle 100

Description synthétique du poste

Sous l’autorité directe de l’ambassadeur, piloter, organiser, gérer un centre de recherche français à 
l'étranger placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) et du CNRS

Composition de l’équipe de travail

Equipe de recherche : un directeur, une chercheure française, une volontaire internationale (VI) 
chercheure associée, 3 chercheurs contractuels affectés au programme Nigéria Watch
Equipe administrative : 5 agents de droit local (ADL) relevant du MEAE, dont le Secrétaire général.
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Activités principales

Diriger et animer une équipe de recherche en sciences sociales, selon les axes scientifiques discutés avec 
le conseil scientifique ;
Contribuer à la formation et à l’encadrement des jeunes chercheurs français ainsi que de l’université 
d’Ibadan (IFRA Junior Research Associates) et suivi de leur parcours, (animation de séminaires et ateliers 
de recherche) ;
Suivre les programmes de recherche en cours ;
Impulser de nouveaux projets de recherche (avec recherche de financements), notamment en 
collaboration avec d’autres d’UMIFRE d’Afrique ou d’autres régions ;
Œuvrer au renforcement des relations avec les universités et organismes de recherche au Nigéria, 
(université d’Ibadan notamment) et avec ceux des pays de la zone de compétence (notamment Niger, 
Ghana et Bénin) ;
Favoriser les travaux de recherche en réseau avec les 3 autres UMIFRE d’Afrique subsaharienne (Kenya, 
Ethiopie, Afrique du Sud) ainsi qu’avec les unités de recherches françaises impliquées dans les recherches
sur l’Afrique au sud du Sahara. ;
Accueil de chercheurs ;
Coordonner la politique de publication de l’IFRA Nigéria ;
Gérer le budget composé de subventions en provenance du MEAE, du CNRS et d’autres financements, en 
lien avec le Secrétaire général de l’IFRA et le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de 
l’ambassade ;
Rechercher des financements complémentaires, tant publics que privés (fondations, entreprises) en 
proposant des projets et en répondant à des appels d’offres ;
Gérer le personnel de l’IFRA ;
Communiquer et diffuser les résultats des travaux de l’IFRA ; organiser des conférences/débats pour un 
public élargi, notamment à l’Institut français d’Abuja et à l’Alliance française d’Ibadan ;
Entretenir une relation suivie et coopérative avec l’ambassade de France à Abuja, les services centraux du
ministère des Affaires étrangères et du MESRI et avec le CNRS. 
Inscrire les activités de l’IFRA dans le cadre du dispositif français de coopération au Nigéria.

Environnement professionnel

Liaisons fonctionnelles

Conditions particulières d’exercice

Le directeur de l’IFRA-Nigéria est en poste à l’IFRA, au sein de l’Université fédérale d’Ibadan. 
Forte disponibilité exigée.
Contraintes liées à l’exercice d’un emploi à l’étranger.
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé que le candidat puisse se voir délivrer un passeport de 
diplomatique.
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Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

• A

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Groupe de prime

Sans objet

Contacts

Candidater sur le site du MEAE : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_reseau_etranger.php# 
Dans la rubrique pièces jointes, fournir 1 CV, 1 lettre de motivation/projet de direction (3 pages). Pas de 
lettre de recommandation.

Compétences

Légende     :

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Conduite et gestion de projet ■■■□

Financement de projets internationaux ■■■□

Gestion budgétaire et comptable ■■■□

Gestion des ressources humaines ■■■□

Management/Pilotage ■■■□

Réseaux et procédures de la coopération ■■■■

Sciences humaines et sociales ■■■■

Secteurs universitaire et de la recherche ■■■■

Statut et réglementation des établissements à autonomie financière 
(EAF)

■■■■
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Compétences

Savoir-faire Requise

Analyser un contexte, une problématique, une complexité ■■■■

Communiquer ■■■■

Constituer et entretenir un réseau ■■■■

Diriger une structure, un service ■■■■

Elaborer un plan d'action, un programme ■■■■

Gérer un budget ■■■■

Lever des fonds ■■■■

Manager ■■■■

Promouvoir une action, une démarche ■■■■

Savoir-être Requise

Adaptabilité au contexte interculturel ■■■■

Aisance relationnelle ■■■■

Esprit d'équipe ■■■■

Faire preuve de curiosité intellectuelle ■■■■

Réactivité ■■■■

Sens des relations publiques ■■■■

Sens des responsabilités ■■■■

Compétence outil Requise

Bureautique ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais C1 Autonome

Français C2 Maîtrise

Fiche de poste à compter du 01/09/2022 – Validée Page 4 / 5



Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

enseignant-chercheur ou chercheur dans une université française ou d’un autre pays de l’UE et titulaire 
d’un doctorat d’un établissement d’enseignement supérieur français ou d’un autre pays de l’UE
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