Chargé de mission chercheur Institut français d'études andines Lima, PEROU
INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Chercheur auprès d'un centre de recherche à l'étranger
CODE NOMADE : MAEE04-06

RATTACHEMENT RIME : FPE08-02

DOMAINE FONCTIONNEL : Recherche
DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :

012468

DEFINITION SYNTHETIQUE
L'INSTITUT FRANÇAIS D'ETUDES ANDINES CONCENTRE SES ACTIVITES DE RECHERCHE SUR QUATRE
AXES PRIORITAIRES, LESQUELS SONT :
- METROPOLES ET DYNAMIQUES TERRITORIALES - ENVIRONNEMENT ET RISQUES
- ORIGINES, HERITAGES ET DYNAMIQUES
- SOCIETES, HISTOIRES ET REPRESENTATIONS
- DYNAMIQUES SOCIALES CONTEMPORAINES - FRONTIERES
Le chercheur élabore et met en oeuvre un programme de recherche en sciences humaines et sociales ou sciences de la
vie et de la Terre.
Le poste est destiné au titulaire d'un doctorat d'université dans le champ des sciences humaines et sociales ou sciences de
la vie et de la Terre (archéologie, démographie, économie, environnement, ethnologie, géologie, géographie, histoire,
ethnohistoire, linguistique, paléontologie, science politique, sociologie, etc.)

ACTIVITES PRINCIPALES
Elaboration et mise en oeuvre d'un programme spécifique de recherche dans le cadre d'une coopération scientifique avec
le Pérou, les pays andins, voire avec les pays de la zone de compétence de l'USR « Amérique latine »
Valorisation scientifique (conférences, séminaires, ateliers, colloques à organiser)
Diffusion des produits de la recherche de l'IFEA, plus largement de l'USR « Amérique latine »
Formation de chercheurs locaux, sur le terrain ou lors d'ateliers
Recherche de partenariats scientifiques et éditoriaux
Assurer la direction adjointe de l'Institut, en coordination avec le Directeur
Mettre son expertise scientifique au service des postes diplomatiques
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SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
Concevoir et conduire des projets de Maîtrise orale et écrite de l'espagnol Bonnes capacités d'adaptation au contexte
recherche (Réponse à des appels
et du français, indis-pensable ; bonne étranger
d'offre)
maîtrise de l'anglais
Esprit d'équipe
Organiser et animer des cycles de
Expérience dans la recherche et la
Capacité à partager et valoriser les résultats
conférences, séminaires, rencontres conduite de projet
de recherche
scientifiques, événements culturels
Appuyer la Direction pour l'animation des
Avoir une bonne connaissance des
manifestations scientifiques et culturelles et
institutions partenaires (françaises,
pour les projets de recherche des doctorants
européennes et locales)
de l'Institut
Développer des échanges
scientifiques avec d'autres
institutions et proposer la mise en
place de conventions

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Requiert une grande disponibilité vis-à-vis de la Direction de l'IFEA, du poste diplomatique et des partenaires, en
particulier des chercheurs associés
Le candidat doit présenter un projet de recherche personnel impliquant un travail de terrain à réaliser au Pérou. L'Institut
peut accueillir et soutenir toute recherche portant sur un aspect des sociétés locales passées ou contemporaines, sur leurs
conditions de développement et d'organisation, leur évolution et leur rapport avec l'environnement.
Le rapport de soutenance de thèse doit être obligatoirement joint au CV et à la liste complète des publications
scientifiques du candidat.
Le pensionnaire scientifique travaille à Lima (souhaitable) au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'une quarantaine de
chercheurs associés avec lesquels il est en concertation permanente.
Présence à l'IFEA obligatoire, au moins deux jours par semaine.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Profil souhaité :
- Enseignant chercheur ou chercheur titulaire de l'enseignement supérieur (université ou organisme de recherche français
ou d'un autre pays de l'Union Européenne).
- Post doctorant, associé à un laboratoire de recherche, 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
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SERVICES D'EMPLOI
Institut Français d'Etudes Andines
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
1 directeur, 4 chercheurs, 12 agents de droit local - 40 chercheurs associés, 15 doctorants
LIEU DE TRAVAIL
Lima, Pérou
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 012468

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

CONTACTS
Gérard BORRAS, directeur de l'IFEA : Director@ifea.org.pe
Christian de MUIZON, président du Conseil scientifique du Pôle Amérique : muizon@mnhn.fr
Adelino BRAZ, responsable du Pôle SHS & Archéologie, MAEDI : adelino.braz@diplomatie.gouv.fr
Véronique GERVAIS, rédacteur, Pôle SHS & Archéologie, MAEDI : veronique.gervais@diplomatie.gouv.fr

Page 3/3

