
DIRECTRICE / DIRECTEUR - INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE EN 
AFRIQUE À NAIROBI - KENYA
Emploi-type principal : DIRECTRICE / DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT 

EDUCATIF, CULTUREL OU DE RECHERCHE A 
L'ETRANGER

Domaine d’activité : COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
Code Emploi-type NOMADE : CAC-03
Emploi-référence RIME : FP2DIP05 CONSEILLERE/CONSEILLER DE 

COOPERATION 
Domaine fonctionnel RIME : DIPLOMATIE-RELATIONS INTERNATIONALES

Affectation : INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE EN AFRIQUE (IFRA) A 
NAIROBI

Lieu de travail : Laikipia Road
Kileleshwa
58480-00200 Nairobi
KENYA

Numéro du poste de travail : 0001003422

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

DIRECTRICE / DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT 
EDUCATIF, CULTUREL OU DE RECHERCHE A 
L'ETRANGER

Coopération et action culturelle 100

Description synthétique du poste

Placé sous l’autorité directe de l’Ambassadeur, l’agent est notamment en charge de la définition et de la 
mise en œuvre, dans le pays d’accueil, de la politique scientifique de la France dans le domaine de la 
recherche en sciences humaines et sociales. 
Piloter, animer, gérer l’IFRA de Nairobi au Kenya, une unité mixte des instituts français de recherche à 
l'étranger (UMIFRE) dans les domaines des sciences humaines et sociales (SHS) et avec une composante 
archéologie. L’IFRA a une vocation régionale (Kenya, Burundi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Est de la RDC). 
Il est placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) et du CNRS.

Composition de l’équipe de travail

1 directeur ou directrice
1 chercheuse pensionnaire adjointe au directeur
1 secrétaire-gestionnaire 
1 comptable (basé au Burundi)
1 chargé d’édition (basé en France)
1 chargée de communication (basée en France) 
1 bibliothécaire-documentaliste 
1 chauffeur 
1 agente de propreté 
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Activités principales

- Diriger et animer une équipe de recherche en sciences humaines et sociales (avec une composante en 
archéologie), selon la stratégie définie avec le Conseil scientifique et les tutelles ;
- Animer et fédérer le réseau des chercheurs français spécialistes de l’Afrique de l’Est autour de projets 
collaboratifs ;
- Élaborer et suivre le budget de l’établissement, mettre en place des outils d’analyse et de suivi : l’IFRA-
Nairobi est un établissement à autonomie budgétaire (EAF) et son directeur est ordonnateur ;
- Établir d’étroites relations avec les universités, les acteurs de la recherche et les autorités du pays 
d’affectation et des pays de sa zone de compétence ;
- Entretenir une relation suivie et coopérative avec le poste diplomatique de Nairobi (chancelleries et 
SCAC), avec ceux des autres pays de sa zone de compétence, et avec les services centraux du MEAE et le 
CNRS ;
- Travailler en réseau avec les autres UMIFRE d’Afrique sub-saharienne ;
- Diriger l'USR 33 36, coordonner la rédaction du rapport pluriannuel pour l’HCERES, organiser des 
échanges pour une bonne coordination et des synergies d’actions;
- Établir le rapport d’activité annuel des UMIFRE d’Afrique ;
- Rechercher des partenariats et des financements pour les programmes de recherche ;
- Encadrer, avec les chercheurs de l'Institut, les étudiants et chercheurs financés et/ou accueillis dans 
l'Institut sur bourses de terrain, par des stages, et via des contrats doctoraux (notamment des contrats de
mobilités INSHS) et des bourses postdoctorales (notamment les bourses FMSH/IFRA);
- Animer et faire le suivi éditorial des publications scientifiques de l’IFRA:
- Initier, coordonner et participer à l’organisation de manifestations scientifiques et de valorisation de la 
recherche (débats d’idée) en lien avec les services de coopération et d’action culturelle (SCAC) des 
Ambassades de France.
- Maintenir une activité de communication régulière.

Environnement professionnel

Les bureaux et la bibliothèque de l’IFRA sont actuellement hébergés au sein du British Institute in Eastern
Africa à Nairobi. Les contacts avec le SCAC de Nairobi et l’Alliance française de Nairobi sont fréquents.
En relation au MEAE avec la sous-direction de l’enseignement supérieur, et l'Ambassade de France au 
Kenya.

Liaisons fonctionnelles

Ambassades de France dans les pays de la zone ; acteurs de la recherche français, est-africains et 
internationaux (universités, instituts de recherche, musées, etc.); National Commission for Science 
Technology and Innovation (NACOSTI) du Kenya, think thanks et fondations ; acteurs culturels et de la 
société civile ; Institut Français (Paris), Alliances Françaises ; UMIFRE d’Afrique sub-saharienne.
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Conditions particulières d’exercice

Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger. 
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé que le candidat puisse se voir délivrer un passeport 
diplomatique.
Forte disponibilité exigée en temps et investissement personnel.
Présence d’un lycée français conventionné avec l’AEFE.

Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

• A

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Groupe de prime

Sans objet

Contacts

Candidater sur le site du MEAE :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_reseau_etranger.php# 

Dans la rubrique pièces jointes fournir 1 CV, 1 lettre de motivation/projet de direction (3 pages). Pas de 
lettre de recommandation.

Compétences

Légende     :

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Conduite et gestion de projet ■■■■

Financement de projets internationaux ■■■□

Gestion budgétaire et comptable ■■■□

Gestion des ressources humaines ■■■□
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Compétences

Management/Pilotage ■■■■

Réseaux et procédures de la coopération ■■■■

Sciences humaines et sociales ■■■■

Secteurs universitaire et de la recherche ■■■■

Statut et réglementation des établissements à autonomie financière 
(EAF)

■■■■

Savoir-faire Requise

Analyser un contexte, une problématique, une complexité ■■■■

Communiquer ■■■■

Constituer et entretenir un réseau ■■■■

Diriger une structure, un service ■■■■

Elaborer un plan d'action, un programme ■■■■

Gérer un budget ■■■■

Lever des fonds ■■■■

Manager ■■■■

Promouvoir une action, une démarche ■■■■

Savoir-être Requise

Adaptabilité au contexte interculturel ■■■■

Aisance relationnelle ■■■■

Esprit d'équipe ■■■■

Faire preuve de curiosité intellectuelle ■■■■

Réactivité ■■■■

Sens des relations publiques ■■■■

Sens des responsabilités ■■■■

Compétence outil Requise

Bureautique ■■■□
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Compétences

Compétence linguistique Requise

Anglais C2 Maîtrise

Français C2 Maîtrise

Langue du pays d'affectation ■□□□

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Titulaire d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches reconnus en France, ayant une 
expérience confirmée de direction d’équipe de recherche. 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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