Chercheur.e en sciences sociales (UMIFRE 21, MAE-CNRS) –
Chef.fe du Département de sciences sociales
INTITULÉ : Chercheur.e auprès d'un centre de recherche à l'étranger

Lieu de travail : Pondichéry

Description synthétique du poste
Elaboration et mise en oeuvre de programmes de recherche en Inde et en Asie du sud dans le
domaine des sciences sociales.
Responsabilité du département de Sciences sociales.

Composition de l’équipe de travail
Au niveau de l’IFP : 1 directeur, 4 chefs de départements, 30 ADL + 2 à 6 chercheurs
expatriés en 2021
Au niveau du Département de sciences sociales (juin 2020) : 1 directeur, 2 chercheurs
permanents, 1 chercheur non statutaire, 7 chercheurs expatriés, 1 ingénieur de recherche,
1 assistant de recherche

Activités principales
Ce.tte chercheur.e en sciences sociales a pour mission, sous l'autorité du Directeur/trice de l'IFP et
conformément aux orientations stratégiques de l'établissement, de :
(1) Animer et coordonner l’équipe de sciences humaines et sociales.
(2) Valoriser les travaux du département autour de ses axes de recherche à travers l'organisation
d’ateliers et séminaires
(2) Participer à la réflexion et à des actions pour la création ou l’animation d’observatoires
(3) Poursuivre une réflexion d’ouverture de l’institut vers la ville et la société civile
(4) Endosser la responsabilité de la permanence de la tenue de l’Ecole d’hiver et contribuer à son
organisation ; contribuer à attirer des étudiant.e.s de niveau master et thèse
(5) Soutenir la production scientifique du département à travers la publication d'articles et d'ouvrages,
y compris collectifs
(6)
Rechercher des partenariats et des financements auprès des bailleurs de fonds pour le
développement de projets/programmes de recherche, la préservation et l’animation scientifiques
autour des collections
(7) Contribuer à l'élargissement du réseau institutionnel de l'IFP et au développement de projets en
Asie du Sud ou dans l’Océan indien
(8) Assister le Directeur.trice et le.la secrétaire générale dans la gestion administrative de son équipe
(9) Participer aux instances de l’établissement et aux responsabilités collectives
(10) Mener un programme de recherche personnel en lien avec les axes du département (Nature,
Espaces, Inégalités, Savoirs) et/ou des programmes transversaux de l’IFP.

Environnement professionnel
Pour en savoir plus sur l'IFP et les projets en cours : www.ifpindia.org

Conditions particulières d’exercice
Le titulaire du poste est responsable d’une douzaine de personnes environ. Requiert une forte
disponibilité. Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger.

Durée d’affectation attendue
Deux ans puis deux fois une année, total 4 ans maximum

Profil statutaire du poste
Ce poste est ouvert aux candidats francophones ayant une connaissance fine du système
d’enseignement supérieur et de recherche français.
Savoir-faire : Animer une équipe scientifique, Monter et valoriser des projets de recherche en
collaboration avec des équipes locales et internationales, Rechercher des financements auprès des
grands bailleurs de fonds (ANR, AFD, UE...) mais aussi des bailleurs indiens.
Connaissances : Spécialiste reconnu(e) dans sa discipline ; ayant a priori une excellente
connaissance de l'Asie du Sud ; Maîtrise de l'anglais (pratique orale et écriture) comme du français,
voire si possible une langue indienne.
Qualités personnelles : Aptitude à s'insérer dans une équipe de recherche pluridisciplinaire et
pluriculturelle ; Capacité d'écoute, d'animation, de coordination et d'encadrement scientifique, Sens
relationnel

Contacts
frederic.landy@ifpindia.org
helene.guetat@ifpindia.org

Formation (niveau requis) Titulaire d’un doctorat en sciences sociales d’un établissement d’enseignement supérieur français,
d’un autre pays de l’Union européenne ou d’un diplôme universitaire étranger jugé équivalent par la
commission d’admission, à la date de candidature.
Expérience solide de recherche en sciences sociales, de préférence de recherche de terrain en Asie du
sud ;
Expérience de travail interdisciplinaire pour assurer un bon dialogue avec les autres départements ;
Bonne expérience de coordination et d’animation d’équipes ;
Excellent niveau de publications ;
Excellente connaissance de l’anglais et connaissance d’une langue indienne appréciée ;
Intérêt pour un contexte interculturel de travail.

