
CHARGÉE DE MISSION / CHARGÉ DE MISSION "CHEF DE 
DÉPARTEMENT" - INSTITUT FRANÇAIS DE PONDICHÉRY - INDE
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 PONDICHERY
Lieu de travail : Institut français de Pondichéry - Inde
Numéro du poste de travail : 0003002349

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

Elaboration et mise en œuvre de programmes de recherche en Inde, Sri Lanka et/ou en Asie du sud dans le
domaine de l'écologie végétale et de l’écologie de la conservation. Responsabilité d'une équipe spécialisée 
en botanique, écologie forestière et palynologie.

Composition de l’équipe de travail

Le titulaire du poste est responsable de 20 personnes environ.
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Activités principales

Ce chercheur en Ecologie végétale aura pour mission, sous l'autorité du Directeur de l'IFP et 
conformément aux orientations stratégiques de l'établissement, de :
(1) Animer, coordonner une équipe en écologie et valoriser les travaux de son équipe.
(2) Rechercher des partenariats et des financements auprès des bailleurs de fonds nationaux et 
internationaux.
(3) Mener, en partenariat étroit avec des institutions indiennes et françaises, un programme de recherche
personnel s'inscrivant dans la continuité des travaux menés au sein de l'IFP, dans l’un des domaines 
suivants : Ecologie forestière tropicale, Ecologie évolutive, Biogéographie, Conservation et Dynamique 
spatio-temporelle de la biodiversité, Environnement et Développement Durable; Paléo environnements 
en Inde du sud ; Usage de la biodiversité et étude des écosystèmes anthropisés comme les zones 
humides, en lien avec les programmes interdisciplinaires à long terme de l’IFP, notamment ceux qui 
portent sur les zones côtières, les forêts (sèches et humides), l’alimentation ou l’eau.
(4) Contribuer à l'élargissement du réseau institutionnel de l'IFP et au développement de projets en Asie 
du Sud et/ou du Sud-Est et initier des recherches interdisciplinaires en lien avec les départements 
d’Indologie, de Sciences sociales et de télédétection de l’IFP.
(5) Assister le Directeur dans la gestion administrative de l'équipe dont il sera responsable.

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 (fondations, DBT, Forest Department).

Spécialiste reconnu(e) dans sa discipline ; ayant si possible une bonne connaissance de l'Inde, l'Inde du 
Sud, l'Asie du Sud et/ou du Sud est; Maîtrise parfaite du français et de l'anglais (pratique orale et écriture)
et si possible une langue indienne (de préférence le tamoul).

Environnement professionnel

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

Liaisons fonctionnelles

Les recherches conduites actuellement portent sur : la palynologie et les paléo-environnements, la 
taxonomie des plantes, la dynamique de la biodiversité des écosystèmes forestiers et les interactions 
entre les écosystèmes et les sociétés en Inde du Sud, enfin, la gestion intégrée des zones côtières et des 
zones humides. 

Conditions particulières d’exercice

Requiert une forte disponibilité.
Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger.
Aptitude à s'insérer dans une équipe de recherche pluridisciplinaire et pluriculturelle 

Fiche de poste à compter du 01/12/2021 – Validée Page 2 / 4



Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Groupe de prime

Sans objet

Contacts

MEAE (DRH): mathilde.de-germain@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#-
Joindre à la lettre de motivation un projet de recherche. 

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 ■■■□
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Compétences

Faire preuve de méthode ■■■■

Rédiger ■■■■

Rendre compte ■■■■

Travailler en équipe ■■■■

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 C2 Maîtrise ✓

Langue du pays d'affectation ■■□□

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Doctorat d'un établissement d'enseignement supérieur français ou d'un autre pays de l'UE. Priorité à un 
enseignant chercheur ou un chercheur titulaire d'un organisme de recherche français ou de l'UE.
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