
Fonction principale : Chargé de mission (chercheur)

CHARGÉE DE MISSION "DIRECTRICE SCIENTIFIQUE" / CHARGÉ DE 
MISSION "DIRECTEUR SCIENTIFIQUE" - INSTITUT FRANÇAIS DU 
PROCHE-ORIENT (IFPO) - 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) - Antenne de Beyrouth
- Liban

Numéro du poste de travail : 0001015655

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

Sous l’autorité de la Directrice de l’Ifpo (UMIFRE sous la tutelle du ministère de l’Europe et des affaires 
étrangère et du CNRS dont le siège est situé à Beyrouth), le directeur scientifique du département des 
études arabes, médiévales et modernes (DEAMM) initie et coordonne l’élaboration et la mise en œuvre 
des projets individuels ou collectifs de recherche de ce département dans les domaines suivants : 
archéologie et histoire de l’art du Proche-Orient ; linguistique ; littérature classique et contemporaine ; 
littérature populaire ; histoire des textes ; histoire des sciences et des techniques ; islamologie. 

Composition de l’équipe de travail

En 2022, dans l’ensemble des antennes de l’Ifpo : trois chercheurs MEAE, une chercheuse en délégation 
CNRS, 6 doctorants bénéficiant d’aide à la mobilité internationale de longue durée.
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Activités principales

Sous l’autorité de la Directrice de l’Ifpo le directeur du DEAMM aura les responsabilités suivantes, à 
compter du 1er septembre 2023 :
• Assurer la direction du DEAMM et son animation scientifique
- Proposer une stratégie de département, en lien avec la Direction de l’Ifpo
- Diriger l’équipe de chercheurs présents dans les différentes antennes de l’Ifpo
- Impulser des programmes de recherche collective dans le cadre des problématiques scientifiques 
définies en Conseil scientifique.
- Promouvoir l’interdisciplinarité, le travail en réseau, les partenariats avec des institutions universitaires 
et de recherche locales, régionales et internationales.
- Structurer ces projets par la recherche de ressources externes, publiques (ANR, ERC, etc.) ou privées 
(mécénats, fondations, etc.)
- Assurer la visibilité de ces travaux par une politique de publication dans des revues scientifiques de 
premier rang, l’organisation de manifestations scientifiques, et la valorisation de la recherche par 
d’autres canaux.
- Diriger et promouvoir l’édition des collections et de la revue du Département (BEO), en coordination 
avec le Comité de rédaction des Presses de l’Ifpo et le service des Presses de l’Ifpo.
- Contribuer à la formation de jeunes chercheurs et chercheuses.

• Diriger le stage d’arabe de l’Ifpo.
- Superviser les formations en langue arabe organisées par l’établissement, en lien avec le responsable 
pédagogique de ce stage, ses responsables administratives et l’équipe des enseignants et enseignantes.
- Garantir la qualité pédagogique du stage et développer des outils de formation innovants
- Promouvoir ces stages auprès de partenaires français et étrangers

Environnement professionnel

Équipe de chercheurs, enseignants, chercheurs associés, étudiants.
Collaboration étroite avec les institutions locales et internationales.

Liaisons fonctionnelles

Milieux académiques et scientifiques français, locaux et régionaux, institutions de recherche, services 
publics, organismes supranationaux, associations, ONG, bailleurs, MEAE, MESR, CNRS, maison d’éditions,
etc.

Conditions particulières d’exercice

Le poste de chargé de mission – directeur du département des Etudes arabes médiévales et modernes 
est basé à Beyrouth, avec une compétence régionale sur l’ensemble des antennes de l’établissement 
dans le cadre des disciplines du département.
Requiert une forte disponibilité, une très bonne capacité d’organisation et d’animation scientifique et 
pédagogique.
La mission doit être menée sous l’autorité de la direction de l’Ifpo et en lien étroit et constant avec le 
MEAE, les postes diplomatiques de la région et les partenaires académiques et scientifiques. 

Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire que le candidat puisse se voir délivrer un passeport de 
service ou diplomatique et être inscrit sur la liste diplomatique établie par les autorités de l’Etat 
accréditaire et permettant de bénéficier des privilèges et immunités octroyés par les Conventions de 
Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires. 
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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

DRH Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Dans la rubrique pièces jointes, fournir un CV et, dans un document unique, une lettre de motivation et 
un projet de recherche de cinq pages maximum (comprenant titre, problématique, résultats escomptés, 
calendriers, partenariats, intérêt scientifique et articulation avec les activités de recherche de l’Ifpo).

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 ■■■■

Constituer et entretenir un réseau ■■■■

Faire preuve de méthode ■■■■

Rédiger ■■■■
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Compétences

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 C2 Maîtrise

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.
Expérience de recherche dans le monde arabe
Expérience de pilotage de la recherche
Maîtrise de l’anglais, de la langue arabe littérale et d’un dialecte du Proche-Orient (équivalent C2)
Aptitude à travailler dans le cadre des réseaux de coopération
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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