
Chargé(e) de mission "Chef de département" - Institut français de Pondichery

INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Chercheur auprès d'un centre de recherche à l'étranger

CODE NOMADE : MAEE04-06 RATTACHEMENT RIME : FPERCH04

DOMAINE FONCTIONNEL : Enseignement supérieur - recherche

DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0003002354

DEFINITION SYNTHETIQUE
- Elaboration et mise en oeuvre de programmes de recherche en Inde dans le domaine de l'observation spatiale,
principalement des environnements côtiers

ACTIVITES PRINCIPALES
Le poste de chef du Département d'Observations Spatiales et d'Informatique Appliquée (GeoSMIT) est proposé au 1er
Septembre 2020. Ce chercheur aura pour mission, sous l'autorité du Directeur de l'IFP, et conformément aux orientations
stratégiques de l'établissement, de: 
(1) poursuivre et de continuer à développer, en partenariat étroit avec des institutions indiennes, françaises et
internationales, un programme de recherche axé principalement sur l'étude des environnements et écosystèmes côtiers
(mangroves et zones humides) à partir d'analyses spatiales de données de télédétection satellitaire pour permettre
l'évaluation de la vulnérabilité des littoraux au forçages océaniques, au changement climatique et aux pressions
anthropiques. 
(2) d'animer les activités scientifiques du GeoSMIT via l'encadrement d'étudiants doctorants et post-doctorants, de
volontaire international et de l'équipe permanente d'ingénieurs de recherche. Outre la responsabilité administrative du
département (budget, gestion de ressources humaines et matérielles), le chef du Département GeoSMIT veillera à
l'entretien et à l'émergence de programmes de recherches avec les Départements d'Ecologie et de Sciences Sociales en
particulier  
(3) de valoriser et diffuser les travaux de son équipe à travers l'organisation d'ateliers et de séminaires, la publication
d'articles, d'ouvrages, d'applications mobiles et de portails web.

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
- Télédétection spatiale
- Caractérisation et suivi de la
dynamique des végétations
- Analyse des vulnérabilités côtières
- Organiser un travail d'équipe
- Concevoir, écrire, conduire des
projets de recherche et d'expertise

- Maîtrise et capacité à développer
des méthodes d'analyse des images
satellitaires 
- Solides connaissances en écologie
et/ou environnements côtiers
tropicaux (mangroves et zones
humides en particulier)
- Maîtrise de l'anglais exigée

- Bonnes capacités d'adaptation à
l'étranger
- Goût pour le travail de terrain
- Sens relationnel
- Esprit d'équipe
- Volonté d'interdisciplinarité

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
- Requiert une forte implication interdisciplinaire et une vision à moyen terme (au-delà de quatre années) de l'exercice de
la recherche pour l'Inde, en Inde avec les partenaires indiens
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ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
- Doctorat de l'enseignement supérieur ou diplôme jugé équivalent ; Habilitation à Diriger les Recherches (ou
équivalent) souhaitable
- Expérience à l'international exigée
- Expérience dans la conception et le pilotage de projets de recherche et/ou d'expertise exigée

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES

- -

TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE

qualitatif quantitatif
- -

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

Ambassade de France en Inde Service de coopération et d'action culturelle
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL

Un directeur + 30 personnels de droit local et environ 12 chercheurs rémunérés par le MEAE ou en délégation CNRS

LIEU DE TRAVAIL
Institut français de Pondichéry
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  0003002354

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

Ce poste est ouvert aux candidats francophones ayant une
connaissance fine du système d'enseignement supérieur et
de recherche français.

En application de la réglementation en vigueur, la
rémunération du candidat retenu sera différente selon son
lieu de résidence au moment du recrutement.

CONTACTS
A l'UMIFRE, Frédéric Landy, frederic.landy@ifpindia.org 
Au MEAE (DRH), Philippe Macaigne philippe.macaigne@diplomatie.gouv.fr  

La procédure de candidature se déroule en trois étapes :

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# 

Dans la rubrique pièces jointes, fournir un CV et, dans un document unique, une lettre de motivation et un projet de
recherche de 3 pages maximum (comprenant titre, problématique, résultats escomptés, calendrier et partenaires
envisagés, intérêt scientifique et articulation avec les activités de recherche de l'UMIFRE). Les lettres de
recommandation ne sont pas acceptées.

Envoyer par courriel le CV et la lettre de motivation/projet de recherche à diane.brami@cnrs-dir.fr,
Syl-vie.DEMURGER@cnrs-dir.fr et à l'IFP frederic.landy@ifpindia.org
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