Ministère de la défense

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
Agent civil de catégorie A

Intitulé du poste
Chercheur Afrique de l’Ouest au sein du domaine « Afrique – Asie – Moyen-Orient »

Famille professionnelle

Recherche / Relations internationales
Emploi-Type

% de rattachement à
l’emploi

Niveau du poste

100%

1

Expertise en relations internationales

Marquant de gestion de l’employeur

Programme

BOP (CF)

Actions – sous action (DF)

Article d’exécution

212

0212-084-RH01

51-01

05
Code poste CREDO

Code poste ALLIANCE

Localisation du poste
Administrative

Géographique

Armée, direction ou service : DGRIS

Rue : 1 place Joffre

Etablissement d’emploi : Institut de recherche stratégique de
l’Ecole militaire (IRSEM)

Code postal : 75007
Ville : Paris

Titulaire du poste
Nom
Prénom
QR code

Grade
Matricule
ALLIANCE

Description du poste
1er septembre 2020

Date de mise à jour de la FDP

Description synthétique
L’IRSEM, créé en 2010, est un institut de recherche rattaché à la DGRIS au sein du Ministère des armées. Composé
d’une quarantaine de personnes, civils et militaires, dont une majorité de chercheurs titulaires d’un doctorat, sa mission
principale est de renforcer la recherche française sur les questions de défense et de sécurité. Les travaux de l’Institut
s’articulent autour de six domaines : Afrique – Asie – Moyen-Orient, Espace euratlantique – Russie, Armement et
économie de défense, Renseignement et anticipation, Défense et société et Stratégies, normes et doctrines.
Disposant d’une thèse de doctorat en sciences humaines et sociales (ou sur le point de la soutenir), le titulaire du poste
travaillera sur les publications internes (notes et études de l’IRSEM, EPS) et externes (articles et ouvrages
scientifiques) sur l’Afrique de l’Ouest (ou l’un des pays/zones de la sous-région), ses politiques intérieure et étrangère,
son outil militaire et ses enjeux stratégiques. Placé sous l’autorité du directeur de domaine « Afrique – Asie – MoyenOrient », le chercheur aura également pour mission d’organiser de piloter tout type d’activités et événements
scientifiques sur sa zone (séminaires, colloques…). Le chercheur recruté devra disposer d’une réelle légitimité
académique, maîtriser l’une des langues sources, avoir effectué des séjours de recherche dans un ou plusieurs pays
d’Afrique de l’Ouest et appréhender son environnement régional. Il devra être à l’aise dans le travail en équipe et dans
les interactions avec la sphère institutionnelle française.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l’agent

Niveau 1

Niveau. 2

0

Niveau. 3

0

0

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

Le titulaire du poste, selon les instructions de son directeur de domaine, a pour
mission :
-

de produire des publications
niveau scientifique ;

(ouvrages, articles, études), de haut

-

de rédiger des notes de recherche régulières sur des sujets
relevant d’une dynamique de travail collective au sein du domaine ;

-

de participer à des programmes de recherche transverse au sein
de l’IRSEM en lien avec des centres de recherche universitaire
français et étrangers ;

-

de participer
internationaux

-

de piloter des ateliers de recherche (organisation, animation de
réunions scientifiques) sur des thématiques de l’Afrique de l’Ouest
(francophone et anglophone), à la fois en interne et ouverts sur le
monde académique et universitaire;

-

de participer aux études prospectives stratégiques (EPS) au profit
du ministère.

à

des

colloques

scientifiques

Régime indemnitaire du poste
Groupe du poste

nationaux

-

le titulaire du poste est amené à travailler
avec les centres ou instituts de
recherche équivalents, en France ou à
l’étranger.

et

Spécificités du poste

Indemnités
spécifiques

sans objet

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Niveau
Codes de référence

Intitulé

S

M

E
X

-

Expert dans son domaine scientifique

--

Connaissance du monde de la défense et universitaire

-

A

X

Maîtrise de l’anglais indispensable, connaissance d’une
des langues vernaculaires d’un pays d’Afrique de l’Ouest
est un plus.

X

-

Capacité rédactionnelle,

X

-

Conduite d’étude (supervision, rédaction, évaluation) et
veille scientifique

X

-

Organisation, méthode

X

-

Esprit d’analyse et de synthèse

X

-

Travail en équipe (disponibilité)

-

Adaptation à
académique

un

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise

environnement

X
institutionnel

et

X

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
1er janvier 2021

Date de la vacance du poste

Durée d’affectation souhaitable

( 2 ans renouvelable 1 fois)

Expérience professionnelle souhaitée


Titulaire du doctorat et très bonne expertise pratique dans son domaine



Publications reconnues



Une expérience professionnelle à l’étranger serait un plus



Maîtrise des langues liées à la région concernée

Formations associées à la prise de poste

DOCTORAT dans le domaine concerné

Perspectives métiers
Poste réservé à des ressortissants de l'un des 27 pays de l'Union européenne. Maîtrise de la langue française
exigée.

Informations pratiques
Bureau situé à Ecole militaire Paris
(ordinateur, téléphone, messagerie électronique)
Pour information :
Restauration sur place
Accessibilité : métro La Motte-Picquet – Grenelle
(lignes 6, 8, 10) / Ecole militaire (ligne 8).

Le dossier de candidature est composé d’une lettre de
motivation, d’un CV, d’une publication et d’un projet de
recherche (5 pages maximum) à envoyer à
corinne.segui@intradef.gouv.fr ; caroline.verstappen@irsem.fr
avant le 12 octobre 2020 La prise de poste doit pouvoir être
effective au 4 janvier 2021. Les candidats doctorants devront
avoir déposé leur thèse avant la prise de poste.

Contacts
Supérieur hiérarchique direct

Gestionnaire RH

Nom

Benoît de Tréglodé

Corinne SEGUI

Fonction

Directeur du domaine Afrique–Asie–Moyen-Orient

Responsable des ressources humaines

Tel

Afri
01 44 42 52 34

01 44 42 46 12
corinne.segui@intradef.gouv.fr

Adresse intranet
Adresse internet

Benoit.de-treglode@irsem.fr

(*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue

-

