
CHARGÉE DE MISSION / CHARGÉ DE MISSION CULTURELLE - 
DIRECTRICE/DIRECTEUR DU CENTRE D’ÉTUDES FRANCO-
RUSSES – AMBASSADE DE FRANCE EN RUSSIE - SERVICE 
CULTUREL -MOSCOU
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 : AMBASSADE DE FRANCE A MOSCOU / SERVICE CULTUREL
Lieu de travail : Ambassade de France en Russie - Service culturel - MOSCOU

Numéro du poste de travail : 0001011305

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 de la politique scientifique de la France dans le domaine de la recherche en sciences 
humaines et sociales. Il pilote, anime, et gère un institut français de recherche à l’étranger (UMIFRE). Il 
coordonne l’élaboration et la mise en œuvre de projets individuels et collectifs de recherche en SHS. 
L’institut est placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du CNRS. Au sein 
de l’ambassade, il produit des analyses, donne un avis et assure, avec le COCAC et le CST, la 
représentation des intérêts scientifiques français auprès de la Russie. Il travaille en lien étroit avec le 
Service de coopération et d’action culturelle, et plus généralement avec les différents services de 
l’ambassade, en particulier pour développer des actions bilatérales conjointes et valoriser l’expertise 
française en matière de recherche en sciences humaines et sociales. 

Composition de l’équipe de travail
Deux personnels administratifs, entre 1 et 3 chercheurs affectés au centre, environ 15 doctorants 
boursiers à l’année.

Fiche de poste à compter du 19/11/2020 – Validée 1/5



Activités principales

Contribuer à la définition et à 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.
Promouvoir la coopération de recherche franco-russe, élaborer et mettre en oeuvre le projet scientifique 
pluriannuel de l’établissement en accord avec les orientations des tutelles et telles que discutées en 
conseil scientifique du Pôle TRIAC (Turquie, Russie, Iran, Afghanistan, Asie centrale).
Valoriser les résultats de la recherche et promouvoir l’expertise française en matière scientifique dans le 
domaine des sciences humaines et sociales. 
Administrer l’établissement : le/la directeur/-trice est ordonnateur/-trice des dépenses du CEFR et 
responsable de l’élaboration et de l’exécution du budget, lequel repose sur les subventions du MEAE et 
du CNRS et sur d’éventuels financements complémentaires.
Contribuer à la mise en œuvre des programmes établis dans le cadre des accords de coopération conclus 
entre la France et la Russie relatifs au CEFR. 
Impulser une recherche scientifique sur projets (ANR, PCRD, autres programmes européens).
Piloter et coordonner un ensemble de programmes de recherche pour lesquels la recherche de 
financements extérieurs publics (ANR, ERC) et privés (fondations, etc.) est essentielle.
Encadrer une équipe de recherche et y promouvoir l’interdisciplinarité.
Contribuer à la formation et à l’encadrement des jeunes chercheurs (en master, doctorat et postdoctorat)
via le suivi de leur parcours, l’animation des séminaires et ateliers de recherche.
Développer des partenariats scientifiques locaux, régionaux et internationaux, incluant le réseau des 
UMIFRE, dans le cadre de programmes de recherche et d’événements scientifiques (colloques, 
workshops).
Accompagner le développement et la structuration des partenariats entre les universités françaises et les 
universités locales.
Travailler en lien étroit avec le Service de coopération et d’action culturelle, et plus généralement avec le 
Poste diplomatique (participation aux réunions de service de l’Ambassade, analyse, conseil et expertise 
en matière de recherche en sciences humaines et sociales)
Mettre en oeuvre la stratégie scientifique et la politique éditoriale des publications dans les champs 
scientifiques de l’établissement, dans le cadre des orientations définies en accord avec le conseil 
scientifique.
Rechercher des synergies avec les Collèges universitaires français en Russie.

Environnement professionnel

L’agent, placé sous l’autorité directe de l’ambassadeur, est notamment en charge de la définition et de la 
mise en œuvre, en Russie de la politique scientifique de la France dans le domaine de la recherche en 
sciences humaines et sociales.
Sous le contrôle de l’ambassadeur :
Relations régulières avec l'Ambassade, les organismes universitaires et de recherche en Russie, dans les 
autres pays de la zone, en France, à l’international.

Liaisons fonctionnelles

La directrice/le directeur travaille en lien étroit avec l'Ambassade de France à Moscou (notamment SCAC, 
le cas échéant SST) et Institut français de Russie), ainsi que l'administration centrale du MEAE (DCERR) et 
le CNRS.
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Conditions particulières d’exercice

Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger
Forte disponibilité exigée
Déplacements à prévoir dans la zone de compétence, notamment dans les principales villes de Russie et, 
le cas échéant, dans les autres pays de la zone
Maîtrise du français et de l’anglais indispensable ; bonne connaissance de la langue russe écrite et parlée
Intérêt marqué pour la polyvalence (attributions scientifiques, expertise, animation, gestion, 
management)
Solide connaissance de l’aire culturelle

Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique
Ce poste est ouvert aux candidats francophones ayant une connaissance fine du système d’enseignement
supérieur et de recherche français.

Contacts

Au MEAE : info.drh@diplomatie.gouv.fr
Candidature en 3 étapes :
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.
Envoyer le CV et la lettre de motivation/projet de direction à sylvie.demurger@cnrs-dir.fr

Compétences

Légende     :

◻◻◻◻
Facultatif

◼◻◻◻
Débutant

◼◼◻◻
Pratique

◼◼◼◻
Maîtrise

◼◼◼◼
Expert

Connaissance Requise

Conduite et gestion de projet ◼◼◼◻
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Compétences

Financement de projets internationaux ◼◼◼◻

Gestion budgétaire et comptable ◼◼◼◻

Gestion des ressources humaines ◼◼◼◻

Ingénierie culturelle ◻◻◻◻

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 ◼◼◼◼
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Compétences

Sens des relations publiques ◼◼◼◼

Sens des responsabilités ◼◼◼◼

Compétence outil Requise

Bureautique ◼◼◼◻

Compétence linguistique Requise

Anglais C1 Autonome

Français C2 Maîtrise

Langue du pays d'affectation ◼◼◼◻

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Niveau doctorat indispensable
Poste pourvu prioritairement par un.e enseignant.e chercheur/chercheur.se titulaire de l’enseignement 
supérieur français ou de l’Union européenne. Habilitation à diriger des recherches est un atout

Lorsque le français n’est pas la langue maternelle, une certification C2 du cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL) est requise
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