
CHARGÉE DE MISSION "CHERCHEUSE" / CHARGÉ DE MISSION 
"CHERCHEUR" - INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE EN 
AFRIQUE (IFRA) À NAIROBI - KENYA
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 FRANCAIS DE RECHERCHE EN AFRIQUE (IFRA) A NAIROBI
Lieu de travail : Nairobi, Kenya à l’IFRA (Institut français de recherche en Afrique), 

Laikipia road, quartier de Kileleshwa
Numéro du poste de travail : 0001003430

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
Élaborer, mettre en œuvre et coordonner des projets de recherche scientifique dans le domaine des 
sciences humaines et sociales pour les pays de l’Afrique de l’Est (Kenya, Ouganda, Tanzanie, Burundi, 
Rwanda et est-RDC) et contribuer à l’animation, l’édition et à la diffusion de la connaissance dans un 
institut de recherche placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangère (MEAE) et du
CNRS.

Composition de l’équipe de travail
- 1 directeur, 1 chercheur 
- Parfois 1 chercheur affecté par le CNRS
- 1 secrétaire de direction/gestionnaire de projets, 1 bibliothécaire
- 1 chauffeur
- Boursiers et stagiaires : nombre variable au cours de l’année.
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Activités principales

Sous l’autorité de la directrice de l’Institut français de recherche en Afrique (IFRA-Nairobi), le/la 
chercheur(e) aura pour responsabilité, à compter du 01/09/2021, de :
- Élaborer des projets de recherche en partenariat et répondre aux appels d’offres (ex. ANR, FSPI, Fonds 
d’Alembert, H2020, Erasmus +...) dans les champs de compétences de l’IFRA afin de pouvoir mettre en 
œuvre des activités de recherche, augmenter la visibilité de l’IFRA et son budget de recherche
- Organiser des colloques, séminaires, ateliers d’écriture et formations au terrain en assurant le suivi 
scientifique, organisationnel et communicationnel avec l’équipe de l’IFRA
- Mener la politique éditoriale de l’IFRA liée à la bibliothèque (acquisition, numérisation, amélioration) 
ainsi que contribuer activement aux activités éditoriales du blog, de la revue et des ouvrages de l’IFRA, 
avec acquisition requise des connaissances des logiciels d’édition (WordPress, Open Edition)
- Contribuer à l’animation pédagogique pour les étudiants (Master, Doctorat et Postdoc) est-africains, 
français et internationaux boursiers de l’IFRA par des conseils sur les projets de recherche, le terrain, les 
publications, etc. 
- Participer à des séminaires internationaux et publier régulièrement en français et en anglais les résultats
des recherches menées
- Développer et renforcer les partenariats avec les universitaires et chercheurs est-africains, les acteurs de
la recherche et du développement européens, ainsi qu’avec les laboratoires de recherche français et les 
autres UMIFRE.

Environnement professionnel

Universités et enseignants chercheurs ; BIEA, fondations allemandes ; think tank, instituts culturels, 
société civile est-africaine ; Ambassade de France, Alliances Françaises, IRD, CIRAD

Liaisons fonctionnelles

En dehors des agents du MEAE, à Paris et à Nairobi au sein de l’Ambassade et plus particulier du SCAC, le 
ou la chercheur(e) sera en lien fonctionnel avec le CNRS.

Conditions particulières d’exercice

- Contraintes liées à l’exercice d’un travail à l’étranger
- Contraintes liées à un pays nécessitant une vigilance sécuritaire
- Grande disponibilité et flexibilité dans le travail
- Capacité à mener différentes tâches de front
- Capacité à s’adapter à un environnement de travail international
- Sens relationnel et esprit d’équipe

Durée d’affectation attendue
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Profil statutaire du poste

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Contacts

- IFRA : Marie-Aude Fouéré, directrice, mafouere@ifra-nairobi.net
- MEAE (DRH):evelyne.sengsuwan@diplomatie.gouv.fr
-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#
-Envoyer CV, lettre de motivation/projet de direction (3 pages) à diane.brami@cnrs-dir.fr) et 
sylvie.demurger@cnrs-dir.fr
Les lettres de recommandation ne sont pas acceptées

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 ( sujet de thèse portant sur l’espace africain)
- Bonne maîtrise de l’anglais
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