
Directeur de l'IFRA à Ibadan

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 : 004360

DEFINITION SYNTHETIQUE
A partir de l'état actuel des connaissances, mettre en oeuvre une démarche scientifique, pour produire, exploiter et
diffuser des connaissances en vue d'en certifier certaines, d'en produire de nouvelles ou d'en reformuler d'anciennes

ACTIVITES PRINCIPALES
Mise en oeuvre le projet d'établissement 2011-2015 ; préparation du projet d'établissement suivant
Suivi des projets de recherche en cours et notamment du projet Nigeria Watch;
Elaboration de nouveaux projets de recherche ;
Recherche de financements et réponse aux appels d'offres nationaux et internationaux ;
Animation scientifique, à Ibadan et au-delà, d'une équipe de jeunes chercheurs et doctorants associés aux activités de
l'IFRA (IFRA Junior Research Fellows) ;
Coordination de  la politique de publication de l'IFRA-Nigeria ;
Mise en place d'activités de formation à la recherche ;
Expertise et évaluation scientifiques ;
Valorisation des activités et des résultats des recherches de l'IFRA ;
Accueil de chercheurs
Elaboration du budget de l'établissement, gestion du personnel, mise en place d'outils d'analyse et de suivi
Compte rendu des réalisations et du contexte au conseiller de coopération et d'action culturelle, à l'ambassadeur et au
ministère (DGM)
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SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
Encadrer une équipe de chercheurs
et de personnels administratifs
Animer des réunions scientifiques et
institutionnelles
Dynamiser et gérer des équipes de
recherche
Créer les conditions propices à
l'émergence de projets scientifiques
de qualité
Détecter, identifier et évaluer des
programmes scientifiques porteurs
Mobiliser des financements
extérieurs

Pratique de la recherche de terrain en
Afrique anglophone;
Expérience de l'écriture de projets de
financements ;
Excellent niveau d'anglais à l'écrit et
à l'oral ;
Intérêt pour une démarche
pluridisciplinaire au sein des SHS ;
Expérience du travail en équipe, de
la gestion de projet et de la gestion
de ressources humaines;
Bonnes connaissances orales et
écrites de l'anglais et/ou du haoussa ;
Connaissance des instances et
programmes de recherches français,
européens et internationaux ;

Sens des relations publiques et aptitude à
l'écoute et au dialogue
Empathie pour le pays d'accueil
Souplesse d'adaptation aux conditions de
vie dans le pays d'accueil
Capacité d'organisation logistique dans le
respect des règles de sécurité du poste
Forte inclinaison pour le travail en équipe
dans le respect des règles comptables
Forte capacité de travail, autodiscipline et
dynamisme
Capacité de mettre ses propres intérêts de
recherche en arrière-plan
Curiosité pour la recherche des autres

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Le chercheur est en poste, comme directeur scientifique de l'IFRA-Nigeria, au sein de l'Université fédérale d'Ibadan. En
conjonction avec le SCAC et le chercheur en poste, il définit et dirige le programme de recherche de l'Institut. Il peut, en
marge des activités de recherche décrites ci-dessus, mener un programme de recherche personnel au nom de
l'IFRA-Nigeria sous réserve de trouver et d'apporter les financements extérieurs nécessaires. Il identifie et répond à des
appels d'offre internationaux et propose des projets de recherche au secteur privé, afin de poursuivre l'élargissement de
la base financière de l'Institut et favoriser la participation de l'Institut à des programmes réunissant des équipes de
recherche européennes et africaines. Il facilite l'établissement de liens entre équipes de recherche françaises et
nigérianes, ainsi que l'accueil de chercheurs français ou étrangers en mission dans le cadre d'un partenariat avec
l'IFRA-Nigeria. Il conseille des jeunes chercheurs et doctorants, les structure en réseau, et organise des formations à la
recherche. Il supervise la production de l'information diffusée sur le site Internet de l'Institut.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Bonne connaissance du pays d'accueil ou d'un pays anglophone de la sous-région, expérience de l'enseignement
universitaire, expérience de la recherche en Afrique de l'Ouest

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES
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TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE

qualitatif quantitatif
Orientations de la politique internationale de la France en
matière de coopération scientifique et de recherche
Loi d'orientation et de programmation (Lop) sur la
recherche
Renouvellement démographique des équipes
Construction de l'espace européen de la recherche
Internationalisation croissante de la recherche
Développement de la recherche en réseau et en partenariat

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

IFRA-Nigeria (Ibadan et Zaria)
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL

2 agents recrutés locaux (à Zaria) - 5 agents recrutés locaux (à Ibadan) + équipe Nigeria Watch (4 personnes)

LIEU DE TRAVAIL
IBADAN
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  004360

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

MCF

CONTACTS
patrick.perez@diplomatie.gouv.fr Conseiller de coopération et d'Action Culturelle
jean-michel.beyna@diplomatie.gouv.fr Attaché de coopération
director@ifra-nigeria.org ou gerard.chouin@gmail.com Directeur scientifique de l'IFRA-Nigéria (Gérard Chouin)
brigitte.myard@diplomatie.gouv.fr
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