
Chercheur assurant les fonctions de directeur du CFC Centre d'Études français sur la Chine
contemporaine

INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Chercheur auprès d'un centre de recherche à l'étranger

CODE NOMADE : MAEE04-06 RATTACHEMENT RIME : FPERCH04

DOMAINE FONCTIONNEL : Enseignement supérieur - recherche

DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 001520

DEFINITION SYNTHETIQUE
Le Centre d'études français sur la Chine contemporaine (CEFC) est un institut de recherche à vocation régionale (Chine
continentale, Hongkong, Taiwan,), doté du statut d'UMIFRE (MAE-CNRS). Le Centre franco-chinois (CFC), rattaché
au CEFC, a pour mission de renforcer la recherche et les échanges en sciences humaines et sociales entre les milieux
universitaires et intellectuels chinois et français et de renforcer la visibilité de la recherche française et européenne sur la
Chine en Chine continentale. Installé sur le campus de l'Université Tsinghua, son directeur développe une coopération
scientifique étroite avec cette institution, en coordination avec les services de l'Ambassade de France en Chine, et sous la
supervision du directeur du CEFC à Hong Kong.
 Dans ce contexte, le chercheur a pour objectifs de :
- Conduire un programme de recherche personnel sur le monde chinois contemporain et en assurer l'animation
scientifique ;
- Animer un réseau international de chercheurs, en organisant des séminaires, des conférences de chercheurs français,
européens ou chinois, ainsi que des colloques internationaux, en collaboration étroite avec la faculté de sciences sociales
de l'Université Tsinghua, les universités chinoises, et les partenaires institutionnels français ou européens présents en
Chine et dans la région (UMIFRE, bureau régional du CNRS à Pékin, etc.) ;
- Assurer la direction administrative du CFC en liaison avec le siège du CEFC : gestion du per-sonnel, gestion du
budget, coordination de l'action avec les partenaires institutionnels français et chinois ; 
- Participer à la vie scientifique du CEFC, y compris à l'édition des revues Perspectives chinoises et China Perspectives,
et assurer leur plus grande diffusion en Chine continentale.

ACTIVITES PRINCIPALES
Le chercheur aura plusieurs types de responsabilité:
- il conduira un programme de recherche en sciences humaines et sociales sur la Chine con-temporaine, en lien avec des
institutions académiques de la R. P. de Chine et des équipes françaises, qui pourra déboucher sur le montage de projets
collectifs pérennes grâce à la recherche de financements extérieurs (programmes ANR, européens, bilatéraux
France-Chine, etc.). 
- il dirige une structure composée d'un assistant administratif et de recherche (volontaire international) et d'un nombre
variable de chercheurs (CNRS notamment) et de doctorants rattachés au CFC ; il gère le budget du CFC issu du budget
général du CEFC, assure la fonction de régisseur d'avances et de recettes du CFC et fournit les documents comptables
requis à la comptabilité du CEFC basé à Hong Kong qui les supervise.
- il assure la coopération scientifique et la coordination administrative avec la faculté de sciences sociales de l'Université
Tsinghua, notamment pour l'organisation de colloques, conférences invitées et autres manifestations scientifiques.
- il participera à la vie scientifique et aux activités de valorisation du CEFC : encadrement des doctorants présents en
Chine, réflexion sur les grands enjeux actuels de la discipline, participation aux revues Perspectives chinoises et China
Perspectives, collaboration avec le réseau diplomatique et de coopération culturelle, en répondant, le cas échéant, aux
sollicitations de l'extérieur pour son expertise.

Page 1/3



SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
- Communiquer dans un contexte
culturel différent
- Analyser et identifier les
pro-blèmes
- Anticiper, faire preuve d'initiative
- Etablir des rapports d'activité

- Solides connaissances en sciences
sociales (Doctorat)
- Pratique de la recherche en Asie
orientale
- Etre un chercheur confirmé
- Maîtrise de l'anglais et du chinois
(langues de travail)

- Bonnes capacités d'adaptation à l'étranger
- Sens relationnel
- Esprit d'équipe

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
- Titulaire d'un doctorat en sciences humaines et sociales, ce chercheur confirmé possèdera également une bonne
connaissance des réseaux internationaux de chercheurs dans le monde académique spécialisé sur la Chine
contemporaine.
- Un très bon niveau de connaissance des langues chinoise et anglaise, tant à l'écrit qu'à l'oral est requis. 
- Le candidat aura une certaine expérience de participation à la vie d'une équipe de recherche scientifique, de la
recherche de financements externes et du montage de projets.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
- Poste, réservé au titulaire d'un doctorat, pourvu prioritairement par :
- un enseignant chercheur ou chercheur français titulaire de l'enseignement supérieur (université ou organisme de
recherche)
- un enseignant-chercheur ou chercheur français statutaire dans une université d'un pays de l'Union européenne
- un enseignant-chercheur ou chercheur ressortissant d'un pays de l'Union européenne, statutaire dans une université d'un
de ces pays et titulaire d'un doctorat

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES

- -

TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE

qualitatif quantitatif
- -

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
- 1 assistant administratif et de recherche VIA, 1 chercheur CNRS installé à Pékin, doctorants en nombre variable
présents à Pékin
- direction du CEFC (1 directeur et 2 chercheurs MAE à Hong Kong, 1 chercheur MAE à Taipei).

LIEU DE TRAVAIL
CFC, Université Tsinghua (Pékin).
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  001520
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PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

Chercheur

CONTACTS
- M. Michel Bonnin, directeur du CFC : bonnin@ehess.fr 
- M. Sebastian Veg, directeur du CEFC : sveg@cefc.com.hk 
- Mme Aude Debarle, MAE : aude.debarle@diplomatie.gouv.fr 
- Mme Vimy CHEN, SCAC-IFC, Ambassade de France en Chine : chen.vimy@diplomatie.gouv.fr
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