
CHARGÉE DE MISSION "CHERCHEUSE" / CHARGÉ DE MISSION 
"CHERCHEUR" - INSTITUT FRANÇAIS SUR LE MAGHREB 
CONTEMPORAIN À TUNIS (TUNISIE)
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 DE RECHERCHE SUR LE MAGHREB CONTEMPORAIN (IRMC) A 
TUNIS

Lieu de travail : Ambassade de France en Tunisie
Service de Coopération et d'Action culturelle
Institut de recherche sur le Maghreb contemporain

Numéro du poste de travail : 0001005737

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 et mise en oeuvre de programmes de recherche en SHS en Tunisie et au Maghreb.

Composition de l’équipe de travail
Enseignants-chercheurs, chercheurs CNRS, chercheurs MEAE, seniors et juniors, boursiers de moyenne 
durée.

Fiche de poste à compter du 01/09/2021 – Validée 1/4



Activités principales

Sous l'autorité du directeur(trice) de l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain :
- L'élaboration et la coordination, finalisée par une publication, d'un programme collectif de recherche de
terrain et/ou d'archives. Dans le cadre du programme de recherche, il s'attachera tout particulièrement à 
mobiliser des chercheurs et des institutions de recherche de la région Maghreb ainsi que des pays de 
l'Union européenne
- Ce programme devra intégrer dans sa problématique la dimension régionale maghrébine : il conduira 
les travaux à l'échelle du Maghreb et particulièrement sur la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Une ouverture 
sur l’Afrique subsaharienne serait appréciée
- Il apportera sa contribution personnelle à ce programme, et mènera lui-même des enquêtes de terrain 
et/ou de recherches archivistiques
- Son activité de recherche sera conduite en partenariat étroit avec des universités et institutions de 
recherche françaises, tunisiennes et maghrébines
- Il participera à l'organisation de manifestations scientifiques et d’activités de valorisation de la 
recherche
- Les profils liés à trois axes développés à l'IRMC seront examinés prioritairement :
Axe 1 : Histoire du Maghreb (Algérie, Tunisie, Libye), XIXe-XXIe siècles
- Histoire coloniale, histoire post-coloniale : permanences et changements
- L’historiographie maghrébine depuis les indépendances
- Culture et patrimoine
Axe 2 : Sociétés maghrébines contemporaines en recomposition
- Circulations : mobilités et migrations (intra-maghrébine, Maghreb-Afrique subsaharienne et en 
Méditerranée)
- Religions : monothéismes, minorités, radicalisation
- Genre : questions féministes, masculinités, LGBT
- Environnement et sciences sociales
Axe 3 : Gouvernance et politiques
- Politiques publiques : décentralisation et développement local
- Mobilisations : justice transitionnelle, citoyenneté, mobilisations sociales
Disciplines : histoire, géographie, sciences politiques, sociologie, anthropologie, économie-sociale, droit...

Environnement professionnel

Liaisons fonctionnelles

Conditions particulières d’exercice

- Requiert une forte disponibilité : une très bonne capacité d'organisation et d'animation des réseaux 
scientifiques, ainsi qu'une capacité à conduire ses propres recherches et à rédiger.
- Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger.
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Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

Agent contractuel ou toit

Contacts

- A l'IRMC : direction@irmcmaghreb.org
- Au MEAE : ludovic.thely@diplomatie.gouv.fr

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 ◻◻◻◻

Rendre compte ◻◻◻◻

Travailler en équipe ◻◻◻◻
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Compétences

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

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
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