
Directeur(trice) d'un institut français de recherche à l'étranger  Centre de recherche français à
Jérusalem  Jérusalem

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 : 0001003353

DEFINITION SYNTHETIQUE
Piloter, animer, gérer un institut français de recherche à l'étranger (UMIFRE). Initier et coordonner l'élaboration et la
mise en oeuvre de projets individuels et collectifs de recherche en SHS sur le passé et le présent de l'espace
israélo-palestinien, en particulier dans les domaines de l'archéologie, de l'histoire et des études pluridisciplinaires sur les
sociétés israélienne et palestinienne contemporaines. L'institut est placé sous la tutelle du ministère des Affaires
étrangères et du développement international (MAEDI) et du CNRS. Il travaille en lien étroit avec le Service de
coopération et d'action culturelle, et plus généralement avec le Poste.

ACTIVITES PRINCIPALES
-Elaborer et mettre en oeuvre le projet scientifique pluriannuel de l'établissement en accord avec les orientations
discutées en conseil scientifique 
-Administrer l'établissement : le directeur est ordonnateur des dépenses d'un établissement à autonomie financière (EAF)
et responsable de l'élaboration et de l'exécution du budget, lequel repose sur les subventions du MAEDI et du CNRS et
sur d'éventuels financements complémentaires 
-Piloter et coordonner un ensemble de programmes de recherche pour lesquels la recherche de financements extérieurs
publics (ANR, ERC) et privés (mécénat) est essentielle
-Encadrer une équipe de recherche et y promouvoir l'interdisciplinarité, favoriser la formation à la recherche des jeunes
chercheurs (en master, doctorat et post-doctorat) dans le cadre de séminaires de recherche et d'ateliers
-Développer des partenariats scientifiques locaux, régionaux et internationaux, incluant le réseau des UMIFRE, dans le
cadre de programmes de recherche et d'événements scientifiques (colloques, workshops)
-Accompagner le développement et la structuration des partenariats entre les universités françaises et les universités
locales
-Assurer le suivi éditorial des publications dans les champs scientifiques de l'établissement
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SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
-Communiquer avec aisance dans un
contexte culturel différent
-Présenter la double compétence
d'un chercheur reconnu dans sa
discipline et d'une envergure
pluridisciplinaire
-Travailler en réseau
-ses ressources humaines
Posséder si possible une première
expérience de la gestion d'un centre
de recherche ou du montage de
projets type ANR, ERC

-Être un chercheur confirmé avec
une solide connaissance de
Jérusalem et de l'aire culturelle
concernée
-Connaissance de l'environnement
CNRS / MAEDI
-Connaissance du CRFJ appréciée
-Connaissance des modalités de
l'administration de la recherche en
France et en Europe
-Maîtrise de l'anglais indispensable,
hébreu ou arabe fortement
recommandé

-Bonnes capacités d'adaptation à l'étranger
au sens large, à Jérusalem en particulier
-Sens relationnel, capacité d'écoute et de
délégation
-Esprit d'équipe et d'initiative
-Disponibilité et aptitude à travailler dans
le cadre de réseaux de coopération

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger, contraintes spécifiques à Jérusalem, à Israël et aux Territoires
palestiniens
Très forte disponibilité requise en temps et investissement personnel

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Être titulaire d'un doctorat d'un établissement d'enseignement supérieur français ou d'un autre pays de l'Union
européenne
Poste pourvu prioritairement par un enseignant chercheur ou un chercheur titulaire en SHS d'un établissement
d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche français ou de l'Union européenne, de rang professoral ou
équivalent
L'habilitation à diriger des recherches (HDR) est fortement recommandée

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

Service de coopération et d'action culturelle, 
Ambassade de France à Tel Aviv

Centre de recherche français à Jérusalem (CRFJ)

COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
1 directeur, 2 agents administratifs, 4 chercheurs titulaires, entre 10 et 15 étudiants et jeunes chercheurs chaque année
(master, doctorat, post-doctorat)

LIEU DE TRAVAIL
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SERVICES D'EMPLOI
Jérusalem
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  0001003353

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

CONTACTS
Au CRFJ : M. Julien Loiseau, Directeur :    julien.loiseau@crfj.org.il
Au MAEDI : Mme Corinne Bedo Pôle SHS Archéologie et Patrimoine : corinne.bedo@diplomatie.gouv.fr, Mme 
Brigitte Moinet, DRH, brigitte.moinet@diplomatie.gouv.fr
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