
Fonction principale : Chargé de mission (chercheur)

CHARGÉE DE MISSION (CHERCHEUSE) / CHARGÉ DE MISSION 
(CHERCHEUR) - INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE MAGHREB 
CONTEMPORAIN À TUNIS - TUNISIE
Emploi-type principal : CHERCHEUSE / CHERCHEUR AUPRES D'UN CENTRE

DE RECHERCHE A L'ETRANGER
Domaine d’activité : COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
Code Emploi-type NOMADE : CAC-08
Emploi-référence RIME : FP2RCH03 CHERCHEUSE/CHERCHEUR
Domaine fonctionnel RIME : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-RECHERCHE-

DEVELOPPEMENT 

Affectation : INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE MAGHREB CONTEMPORAIN 
(IRMC) A TUNIS

Lieu de travail : INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE MAGHREB CONTEMPORAIN A 
TUNIS 

Numéro du poste de travail : 0001005740

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

CHERCHEUSE / CHERCHEUR AUPRES D'UN 
CENTRE DE RECHERCHE A L'ETRANGER

Coopération et action culturelle 100

Description synthétique du poste

Élaboration et mise en oeuvre de programme de recherche en SHS en Tunisie et au Maghreb dans un 
institut de recherche placé sous la tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du CNRS

Composition de l’équipe de travail

Directeur, chercheurs CNRS, chercheurs MEAE, seniors et juniors, boursiers de moyenne durée

Activités principales

Sous l'autorité du directeur de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, le chercheur aura 
pour responsabilité : 
- l'élaboration et la coordination, finalisée par une publication, d'un programme collectif de recherche de
terrain et/ou d'archives. Dans le cadre du programme de recherche, il s'attachera tout particulièrement à
mobiliser des chercheurs et des institutions de recherche de la région Maghreb ainsi que des pays de 
l'Union européenne.
- Comme ce programme devra intégrer dans sa problématique la dimension régionale maghrébine, il 
aura à conduire les travaux à l'échelle du Maghreb et particulièrement sur la Tunisie, l'Algérie et la Libye.
- Il aura à apporter sa contribution personnelle à ce programme et donc à mener lui-même des enquêtes 
de terrain et/ou de recherches archivistiques.
- Son activité de recherche sera conduite en partenariat étroit avec des universités et institutions de 
recherche françaises, tunisiennes et maghrébines.
- Il devra participer à l'organisation de manifestations scientifiques de valorisation de la recherche.

Champs de recherche prioritaires : 1. les migrations internationales. 2. Les recherches urbaines; les 
études rurales. 3. Famille et société; santé, éducation et lien social. 4. Société civile, gouvernance, et 
transition démocratique. 5; Les espaces économiques émergents et les nouvelles problématiques du 
travail et du développement. 6. Islamologie. Questions religieuses. 7. Économie politique.
Disciplines concernées : histoire, sociologie, anthropologie, géographie, socio-économie, science 
politique, droit, psychologie sociale.
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Environnement professionnel

Liaisons fonctionnelles

Conditions particulières d’exercice

Contraintes d'une expatriation à l'étranger.

Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire que le candidat puisse se voir délivrer un passeport de 
service ou diplomatique et être inscrit sur la liste diplomatique établie par les autorités de l’Etat 
accréditaire et permettant de bénéficier des privilèges et immunités octroyés par les Conventions de 
Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires. 

Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

• A

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Groupe de prime

Sans objet

Contacts

DRH du MEAE
Dans la rubrique pièces jointes fournir 1 CV, 1 lettre de motivation/projet de recherche (5 pages). Pas de 
lettre de recommandation.

Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Culture pluridisciplinaire □□□□

Droit/Réglementation □□□□

Enjeux culturels locaux □□□□

Financement de projets internationaux □□□□
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Compétences

Sciences humaines et sociales □□□□

Secteurs universitaire et de la recherche □□□□

Savoir-faire Requise

Analyser un contexte, une problématique, une complexité □□□□

Conduire un projet, une démarche □□□□

Constituer et entretenir un réseau □□□□

Faire preuve de méthode □□□□

Rédiger □□□□

Rendre compte □□□□

Travailler en équipe □□□□

Savoir-être Requise

Adaptabilité au contexte interculturel □□□□

Aisance relationnelle □□□□

Créativité □□□□

Etre rigoureux □□□□

Faculté d'adaptation □□□□

Faire preuve de discrétion □□□□

Sens de la pédagogie □□□□

Compétence outil Requise

Bureautique ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais C1 Autonome

Langue du pays d'affectation ■■□□
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Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Titulaire d'un doctorat d'un établissement d'enseignement supérieur français ou d'un autre pays de 
l'Union européenne.

Lorsque le français n’est pas la langue maternelle du candidat, une certification C2 du cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECRL) est requise.
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