Fonction principale : Chargé de mission (chercheur)

CHARGÉE / CHARGÉ DE MISSION (CHERCHEUSE / CHERCHEUR) INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'ASIE DU SUD-EST CONTEMPORAINE
(IRASEC) - BANGKOK (THAÏLANDE)
Emploi-type principal :
Domaine d’activité :
Code Emploi-type NOMADE :
Emploi-référence RIME :
Domaine fonctionnel RIME :

Affectation :

CHERCHEUSE / CHERCHEUR AUPRES D'UN CENTRE
DE RECHERCHE A L'ETRANGER
COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
CAC-08
FP2RCH03 CHERCHEUSE/CHERCHEUR
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-RECHERCHEDEVELOPPEMENT

INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'ASIE DU SUD-EST
CONTEMPORAINE (IRASEC) A BANGKOK
IRASEC à Bangkok (hébergé par l’Alliance française de Bangkok)
0001005597

Lieu de travail :
Numéro du poste de travail :
Emploi(s)-type de rattachement
CHERCHEUSE / CHERCHEUR AUPRES D'UN
CENTRE DE RECHERCHE A L'ETRANGER

Domaine(s) d’activité
Coopération et action culturelle

Pourcentage
100

Description synthétique du poste
Elaboration et mise en œuvre de programmes de recherche sur l'Asie du Sud-Est dans le domaine des
sciences humaines et sociales et responsabilité éditoriale, dans un institut de recherche français à
l'étranger (IRFE) placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et du
CNRS - (USR 3142 – UMIFRE 22 CNRS/MEAE), sous la direction et en étroite collaboration avec le
directeur de l’IRASEC dont il/elle est l’adjoint.

Composition de l’équipe de travail
L’équipe est actuellement composée d’un directeur, de quatre chercheurs CNRS en détachement
ou enseignants chercheurs en délégation et de deux recrutés locaux.
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Activités principales
Les activités du chercheur concourent à renforcer la visibilité de la recherche française en Thaïlande où
se trouve le centre, et dans la zone de compétence Asie du Sud-Est *, en étroite collaboration avec la
direction et les chercheurs affectés au centre.
Dans ce contexte, sous l’autorité du directeur de l’IRASEC, le chercheur basé à Bangkok aura pour
mission, à compter du 1er septembre 2022 de :
- Coordonner et assurer le suivi scientifique, éditorial et technique (avec l’ingénieur en édition électronique) des publications numériques et papiers de l'IRASEC en relation avec les éditeurs partenaires
(Open Edition books, NUS Press, Indes Savantes, etc.).
- Développer la coopération scientifique en travaillant à l'insertion de l'IRASEC dans le maillage
scientifique local en Thaïlande, mais aussi régional en nouant des partenariats avec des institutions
universitaires et des centres de recherches en Asie du Sud-Est.
- Rechercher des (co-) financements institutionnels et/ou extérieurs pour les projets scientifiques et
éditoriaux de l’IRASEC.
- Mettre en œuvre des projets de recherche individuels et collectifs - organisation et animation d’un
séminaire de recherche, conférences internationales et publications liés à ces projets.
- Participation aux activités de valorisation de la recherche, notamment celles de l’institut et la réflexion
autour du débat d’idées en lien avec le service de coopération et d’action culturelle des ambassades de
France de la zone de compétence de l’IRASEC : communication et visibilité des publications et des
activités en collaboration (avec l’ingénieur en édition électronique).
- Sélectionner et encadrer les étudiants stagiaires et les boursiers.
- Participer à la rédaction de rapports d’activité.
*Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Timor oriental, Vietnam,
Thaïlande.

Environnement professionnel
Locaux de l’IRASEC à Bangkok. Contacts possibles avec l’Ambassade de France en Thaïlande et
possiblement dans les postes en Asie du Sud-Est. Organismes universitaires et de recherche de la région,
en France et à l’international.
Liaisons fonctionnelles
MESRI ; MEAE/DGM ; CNRS ; Le chercheur est en relation avec l’Ambassade de France en Thaïlande mais
aussi avec les postes diplomatiques dans les autres pays d’Asie du Sud-Est, l’administration centrale du
MEAE (DGM), le CNRS et le MESRI pour la mise en application de projets scientifiques.
Conditions particulières d’exercice
Requiert une forte disponibilité et une résidence obligatoire à Bangkok.
Le chercheur devra s’intégrer dans l’équipe de recherche de l’IRASEC et participer à des projets collectifs,
organiser un séminaire de recherche en collaboration avec des universités thaïlandaises.
Il/elle devra, aux côtés du directeur, participer à l’activité de diffusion des connaissances françaises en
SHS au sein de l’IRASEC et du réseau scientifique et culturel en Asie du Sud Est
La maîtrise d’une langue d’un pays de la zone de compétences est nécessaire.
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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
1. Suivre la procédure en ligne sur le site du MEAE (cliquer sur « postuler » à côté du poste désiré) :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_reseau_etranger.php#
2. Dans la rubrique pièces jointes, fournir un CV et, dans un document unique, une lettre de motivation
et un projet de recherche de 2 pages maximum (comprenant titre, problématique, résultats escomptés,
calendrier et partenaires envisagés, intérêt scientifique et articulation avec les activités de recherche de
l’UMIFRE).

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

■■■■
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Compétences
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
Bureautique

Requise

■■■□

Compétence linguistique

Requise

Anglais

C2 Maîtrise

Langue du pays d'affectation

■■□□

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions
Titulaire, à la date de la candidature, d’un doctorat d’un établissement d’enseignement supérieur
français ou d’un autre pays de l’Union européenne, dans un domaine des sciences humaines et sociales
sur la zone Asie du Sud-est.

Fiche de poste au 01/09/2022 – Validée

Page 4 / 4

