
CHARGÉE DE MISSION "CHERCHEUSE" / CHARGÉ DE MISSION 
"CHERCHEUR" - INSTITUT FRANÇAIS DU PROCHE-ORIENT - 
ANTENNE DE BEYROUTH - LIBAN
Emploi-type principal : CHERCHEUSE / CHERCHEUR AUPRES D'UN CENTRE

DE RECHERCHE A L'ETRANGER
Domaine d’activité : COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
Code Emploi-type NOMADE : CAC-08
Emploi-référence RIME : FP2RCH03 CHERCHEUSE/CHERCHEUR
Domaine fonctionnel RIME : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-RECHERCHE-

DEVELOPPEMENT 

Affectation : INSTITUT FRANCAIS DU PROCHE-ORIENT (IFPO) - ANTENNE DE 
BEYROUTH

Lieu de travail : Institut français du Proche orient (Ifpo)
rue de Damas, BP 11-1424, Beyrouth, Liban

Numéro du poste de travail : 0001015661

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

CHERCHEUSE / CHERCHEUR AUPRES D'UN 
CENTRE DE RECHERCHE A L'ETRANGER

Coopération et action culturelle 100

Description synthétique du poste

Elaboration de programmes de recherche sur le Proche-Orient arabe et/ou islamique (VIIe-XIXe siècles) ou 
les études arabes (toutes périodes) dans le domaine des sciences humaines et sociales (SHS) au sein du 
Département des Etudes arabes, médiévales et modernes (DEAMM), dans un institut de recherche à 
vocation régionale (Liban, Jordanie, Irak, Territoires palestiniens) placé sous la tutelle du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et du CNRS. 

Composition de l’équipe de travail

L’équipe de travail de l’ensemble des antennes de l’Ifpo se compose d’environ 80 personnes. A Beyrouth se
trouve à peu près la moitié de ces effectifs, incluant la direction, les directions scientifiques et les services.
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Activités principales

Sous l’autorité du Directeur de l’IFPO et de la directrice des Etudes Arabes Médiévales et Modernes 
(DEAMM), le/la chercheur(e) aura pour responsabilité de : 

- développer un projet de recherche, finalisé par une ou des publications, qui s’inscrive dans les champs 
de recherche prioritaires du département des études arabes, médiévales et modernes de l’Ifpo. Dans le 
cadre de ce programme, il/elle s'attachera tout particulièrement à mobiliser des chercheurs et des 
institutions de recherche de la région ainsi que des pays de l'Union européenne. 
- contribuer au développement de partenariats locaux régionaux et internationaux 
- structurer ses projets par la recherche de financements extérieurs (mécénat, ANR, ERC) 
- participer aux travaux collectifs de l’UMIFRE, à l'organisation de manifestations scientifiques et de 
valorisation de la recherche, au travail d'édition de la revue et à l’accompagnement des étudiants.

Le/la chercheur(e) devra maîtriser les langues française et arabe, avoir une connaissance fine de la 
recherche en SHS et des réseaux universitaires et scientifiques régionaux, européens et internationaux.
Le sens du travail en équipe est attendu : s’intégrer dans une équipe de recherche pluridisciplinaire et 
participer aux activités scientifiques de l’Ifpo, constituer et animer des réseaux locaux, régionaux et 
internationaux de chercheurs et établir régulièrement des rapports d’activité individuels et collectifs. 

Champs de recherches prioritaires : archéologie islamique et culture matérielle, histoire médiévale et 
moderne (des débuts de l’islam à la fin de la période ottomane), linguistique et littérature arabes, 
philosophie et histoire de la pensée, religions au Proche-Orient médiéval et moderne.

Environnement professionnel

Équipe de chercheurs, chercheurs associés, étudiants, agents de droit local.
Collaboration étroite avec les institutions locales

Liaisons fonctionnelles

Milieux académiques et scientifiques français, locaux et régionaux, institutions de recherche et sur le 
patrimoine, services publics, organismes supranationaux, associations, ONG, bailleurs (IF Paris, ANR, ERC, 
fondations privées, instituts), CNRS, maison d’éditions, etc.

Conditions particulières d’exercice

Le chercheur est basé à Beyrouth (Liban) mais a vocation à développer son activité sur d’autres sites de 
l’Institut. 
Requiert une forte disponibilité, une très bonne capacité d’organisation et d’animation scientifiques, ainsi
qu’une capacité à conduire ses propres recherches et à écrire rapports et publications.
Maîtrise et expérience de recherche de financements français et européens, ERC, ANR.
Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger (Moyen-Orient).
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé que le candidat puisse se voir délivrer un passeport de 
service.
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Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

• A

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Groupe de prime

Sans objet

Contacts

Candidater sur le site du MEAE : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_reseau_etranger.php

Dans la rubrique pièces jointes fournir 1 CV, 1 lettre de motivation/projet de recherche (3 pages). Pas de 
lettre de recommandation. 

Compétences

Légende     :

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Culture pluridisciplinaire ■■■■

Droit/Réglementation ■■■□

Enjeux culturels locaux ■■■□

Financement de projets internationaux ■■■□

Sciences humaines et sociales ■■■■

Secteurs universitaire et de la recherche ■■■■

Savoir-faire Requise

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

Conduire un projet, une démarche ■■■■
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Compétences

Constituer et entretenir un réseau ■■■□

Faire preuve de méthode ■■■■

Rédiger ■■■■

Rendre compte ■■■■

Travailler en équipe ■■■■

Savoir-être Requise

Adaptabilité au contexte interculturel ■■■■

Aisance relationnelle ■■■■

Créativité ■■■■

Etre rigoureux ■■■■

Faculté d'adaptation ■■■■

Faire preuve de discrétion ■■■■

Sens de la pédagogie ■■■■

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 d’un établissement d’enseignement supérieur français ou d’un autre pays de 
l’Union européenne à la date de la candidature. 
Maîtrise de l’anglais, de la langue arabe littérale et d’un dialecte du Proche-Orient.
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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