
Fonction principale : Directeur scientifique

DIRECTRICE / DIRECTEUR SCIENTIFIQUE - INSTITUT FRANÇAIS 
D'AFRIQUE DU SUD À JOHANNESBURG
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 D'AFRIQUE DU SUD A JOHANNESBURG
Lieu de travail : Institut français d'Afrique du Sud, 62 Juta Street, Braamfontein,

Johannesburg.
Numéro du poste de travail : 0003003452

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

Placé sous l’autorité directe de l’Ambassadeur, l’agent est notamment en charge de la définition et de la 
mise en œuvre, dans le pays d’accueil, de la politique scientifique de la France dans le domaine de la 
recherche en sciences humaines et sociales (SHS) :
- Piloter, animer, gérer une unité mixte des Instituts français de recherche à l'étranger (UMIFRE).
- Lancer et coordonner l'élaboration et la mise en œuvre de projets individuels et collectifs de recherche 
en sciences humaines et sociales. 
- L'institut est placé sous la triple tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE), du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) et du CNRS.
- Dans le poste diplomatique, le directeur relève du Service de coopération et d'action culturelle.

Composition de l’équipe de travail

- Personnel spécifique à l'IFAS Recherche : un secrétaire administratif, un VIA chargé de projets et de 
communication, un nombre variable de chercheurs (sous le régime d’allocataires ou de détachement).
- Personnel mutualisé au sein de l’IFAS (EAF) : secrétaire général et secrétaire générale adjointe, 
comptable et comptable adjointe, graphiste, chargés de communication de l’IFAS.
- Travail en coopération avec les attachés (Culture, Audiovisuel) de l'IFAS et avec son directeur.
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Activités principales

-- Élaborer et mettre en œuvre le projet scientifique pluriannuel de l'établissement en accord avec les 
orientations discutées en conseil scientifique.
-- Encadrer et animer une équipe de recherche en sciences sociales et y promouvoir l'interdisciplinarité.
-- Mettre en œuvre et consolider la politique éditoriale de l'UMIFRE dans le cadre des orientations 
définies en accord avec le conseil scientifique.
-- Contribuer à la formation et à l'encadrement de jeunes chercheurs (suivi de parcours, animation de 
séminaires et ateliers de recherche).
-- Impulser une recherche scientifique sur projets (ANR, PCRD, autres programmes européens).
-- Œuvrer au renforcement des relations avec les universités et organismes de recherche des 12 pays de 
compétence. Entretenir et renforcer les liens avec les laboratoires partenaires des universités de Wits, de
Pretoria, de Johannesburg et du Cap.
-- Favoriser les travaux de recherche en lien avec les autres UMIFRE (notamment IFRA-Nairobi, IFRA-
Nigeria, CFEE d'Addis Abeba et CEDEJ-Khartoum).
-- Renforcer les partenariats avec l'AFD, l'IRD, ainsi qu'avec les services de coopération de Maputo et 
l'Association franco-mozambicaine des SHS (AFRAMO-CHS).
-- Gérer le budget composé de subventions en provenance du MEAE et du CNRS, mais aussi de 
financements complémentaires à rechercher, tant publics que privés en tissant des partenariats.
-- Entretenir une relation suivie et coopérative avec l'ambassade de France, les services centraux du 
ministère et le CNRS. Participer à l'organisation de manifestations de valorisation de la recherche (débat 
d'idées) en lien avec le SCAC de l'ambassade de France et l'Institut français, en particulier des initiatives 
transversales associant IFAS-Culture et les secteurs éducation, science, université et innovation du SCAC. 
-- Assurer une communication active et diversifiée, valorisant la visibilité de l'UMIFRE, de la recherche 
française et des projets bilatéraux. 

Environnement professionnel

relations régulières avec l'Ambassade et DGM/DCERR

Liaisons fonctionnelles

CNRS (InSHS) - Ministère de l’Enseignement Supérieur & de la Recherche (MESR) – Universités 
partenaires

Conditions particulières d’exercice

Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger.
Forte disponibilité exigée en temps et en investissement personnel.
Les conditions d'insécurité à Johannesbourg obligent à une vigilance permanente, mais à laquelle il est 
facile de s'habituer.

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
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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 un CV et, dans un document unique, une lettre de motivation et 
un projet de recherche de 5 pages maximum (comprenant titre, problématique, résultats escomptés, 
calendrier et partenaires envisagés, intérêt scientifique et articulation avec les activités de recherche de 
l’UMIFRE).

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 ■■□□

Ingénierie culturelle ■■□□

Management/Pilotage ■■■□

Numérique et innovation ■■□□

Réseaux et procédures de la coopération ■■■□

Sciences humaines et sociales ■■■■ ✓

Statut et réglementation des établissements à autonomie financière 
(EAF)

■■■□

Savoir-faire Requise

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

Communiquer ■■■□
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Compétences

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

Langue du pays d'affectation □□□□

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Titulaire d'un doctorat dans une discipline relevant des SHS, obtenu dans un établissement 
d’enseignement supérieur français ou d’un autre pays de l’Union européenne.
Une habilitation à diriger les recherches (HDR) est fortement recommandée.
Poste pourvu prioritairement par un enseignant-chercheur ou un chercheur titulaire.

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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