Chercheur en Sciences humaines et sociales auprès de l'institut de recherche sur le Maghreb
contemporain (IRMC de Tunis)
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 :

0001005737

DEFINITION SYNTHETIQUE
Elaboration et mise en oeuvre de programmes de recherche en SHS en Tunisie et au Maghreb

ACTIVITES PRINCIPALES
Sous l'autorité de la directrice de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC de Tunis) le/la
chercheur(e) aura pour responsabilité à compter du 1er septembre 2017:
- 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/elle aura à conduire
les travaux à l'échelle du Maghreb et particulièrement sur la Tunisie, l'Algérie et la Libye.
- Il/elle aura à apporter sa contribution personnelle à ce programme et donc à mener lui/elle-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/elle 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. Economie politique
Disciplines concernées : histoire, sociologie, anthropologie, géographie, socio-économie, science politique, droit,
psychologie sociale.
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SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES

-S'intégrer à une équipe de recherche
pluridisciplinaire et participer aux
activités scientifiques de l'Institut
-concevoir et mettre en oeuvre des
projets de recherche et les
coordonner sur le moyen terme
-Constituer et animer des réseaux
locaux, régionaux et internationaux
de chercheurs
-Maîtrise et expériences de recherche
de financements français et
européens Type IRSES/ Marie
Curie, ERC, ANR
-Rédiger des rapports d'activité

-Une bonne connaissance de la
recherche en sciences humaines et
sociales au Maghreb et une aptitude
à l'interdisciplinarité
-Connaissance des réseaux
universitaires et scientifiques en SHS
au Maghreb, nationaux et
internationaux
-Connaissance de base de la langue
arabe appréciée

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
-Bonnes capacités d'adaptation à l'étranger
-Sens relationnel et diplomatie
-Esprit d'équipe

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
-Requiert une forte disponibilité : une très bonne capacité d'organisation et d'animation des réseaux scientifiques, ainsi
qu'une capacité à conduire ses propres recherches et à écrire
-Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Titulaire d'un doctorat d'un établissement d'enseignement supérieur français ou d'un autre pays de l'Union européenne

-

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

-

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

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION
SERVICE / SOUS-DIRECTION
-Ambassade de France/SCAC
Institut de recherche sur le Maghreb contemporain
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
-Chercheurs CNRS, chercheurs MAEDI, seniors et juniors, boursiers de moyenne durée.
LIEU DE TRAVAIL
-Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, Tunis
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001005737
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PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE
ECHELLE DE REMUNERATION

CONTACTS
-A l'IRMC : direction@irmcmaghreb.org
- Au MAEDI : sylvie.ballet@diplomatie.gouv.fr ; brigitte.moinet@diplomatie.gouv.fr
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