
Fiche de poste à compter du 01/09/2021 - Validée 
 

CHARGÉE DE MISSION "CHERCHEUSE" / CHARGÉ DE 

MISSION "CHERCHEUR" - INSTITUT FRANÇAIS EN INDE À 

NEW DELHI 

 
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 :                    FP2RCH03CHERCHEUSE/CHERCHEUR   

                      
Domaine fonctionnel RIME : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-

RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 
 

     Affectation :        INSTITUT FRANCAIS EN INDE A NEW DELHI 
Lieu de travail :        INSTITUT FRANÇAIS EN INDE À NEW DELHI 

 
 

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 en Inde d’un programmes de recherche dans le domaine des 
Sciences Humaines et Sociales. 

 
 

Composition de l’équipe de travail 

Composition de l’équipe de travail : 1 directeur, 6 chercheurs expatriés, 3 chercheurs Indiens, 5 
agents de droit local, 2 Volontaires Internationaux en administration.  
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Activités principales 

Sous l’autorité du Directeur du Centre de Sciences Humaines (CSH) de New Delhi (Inde), le 
chercheur a la responsabilité à compter du 1er septembre 2021 de : 

 Mener, en partenariat étroit avec des institutions indiennes, françaises et internationales 
(centres de recherche, acteurs locaux, entreprises et administrations), un programme 
de recherche de haut niveau dans l’un des domaines suivants : sciences politiques, 
droit, relations internationales, économie, sociologie, anthropologie, histoire, littérature, 
philosophie.  

 Contribuer à l’élargissement du réseau institutionnel du CSH et au développement 
de projets en collaboration avec des équipes indiennes, européennes et 
internationales ; 

 Valoriser ses travaux de recherche à travers l’organisation d’ateliers et de 
séminaires, la publication d’articles dans des revues scientifiques de premier plan 
et d’ouvrages, etc. 

 Assurer le suivi et l’encadrement des projets conduits dans son domaine de recherche, 
y compris ceux des doctorants et des stagiaires. 

 Animer des réunions scientifiques 

 Analyser et synthétiser des documents scientifiques  
 Etablir des rapports d’activité. 

 
 

Conditions particulières d’exercice 

 Titulaire d’un doctorat d’un établissement d’enseignement supérieur  

 Spécialiste reconnu(e) dans sa discipline  

 Connaissance d’une langue indienne appréciée  

 Une bonne connaissance de l’Asie du Sud et de l’Inde  

 Requiert une forte disponibilité. 
 Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger 

 
 

Durée d’affectation attendue 

2 ans, pouvant être étendus une année supplémentaire au maximum deux fois (2+1+1) 

 
 

Profil statutaire du poste 

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction Publique 
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Diplômes ou expérience professionnelle  

recommandée pour exercer le poste. 

Priorité à un enseignant chercheur ou un chercheur titulaire d’un établissement 
d’enseignement supérieur ou d’un organisme de recherche français ou de l'UE de rang 
professoral ou équivalent HDR. 

 
 

Contacts 

Poste : Nicolas GRAVEL : nicolas.gravel@csh-delhi.com  
Au MEAE : evelyne.sengsuwan@diplomatie.gouv.fr  
Candidater : le site du MEAE : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/transparence_emplois_reseau_etranger.php 

 

Dans la rubrique pièces jointes fournir : 1 CV, 1 projet de recherche ou 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 ; diane.brami@cnrs-dir.fr  
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