CHARGÉE DE MISSION « CHERCHEUSE » / CHARGÉ DE
MISSION « CHERCHEUR » - CENTRE D’ÉTUDES FRANÇAIS SUR
LA CHINE CONTEMPORAINE (CEFC) À HONG KONG, CHINE.
Emploi-type principal :
Domaine d’activité :
Code Emploi-type NOMADE :
Emploi-référence RIME :
Domaine fonctionnel RIME :

Affectation :
Lieu de travail :
Numéro du poste de travail :

CHERCHEUSE / CHERCHEUR AUPRES D'UN CENTRE
DE RECHERCHE A L'ETRANGER
COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
CAC-08
FP2RCH03 CHERCHEUSE/CHERCHEUR
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-RECHERCHEDEVELOPPEMENT

CENTRE D'ETUDES ET D'INFORMATION SUR LA CHINE A HONG KONG
Centre d’études français sur la Chine contemporaine (CEFC) à Hong
Kong, Chine
0001001526

Emploi(s)-type de rattachement

Domaine(s) d’activité

CHERCHEUSE / CHERCHEUR AUPRES D'UN CENTRE DE Coopération et action culturelle
RECHERCHE A L'ETRANGER

Pourcentage
100

Description synthétique du poste
Le CEFC est un institut de recherche à vocation régionale (Hong Kong, Taiwan, Chine continentale), doté
du statut d’UMIFRE (MEAE-CNRS). Dans ce contexte, le/la chercheur/euse et rédacteur/rice en chef de
Perspectives chinoises/China Perspectives a pour mission de :
- Conduire un programme de recherche personnel sur le monde chinois contemporain et en assurer
l’animation scientifique ;
- Fixer une ligne éditoriale, assurer la production et l’édition de la revue Perspectives chinoises et de son
édition anglaise China Perspectives ; coordonner le travail de l’équipe.

Composition de l’équipe de travail
Trois chercheurs/euses, expatrié.es du MEAE, à Hong Kong, membres de l’équipe de rédaction (un
chercheur directeur du CEFC, un/e chercheur/se rédacteur/rice en chef et une chercheuse rédactrice en
chef adjointe). Un/e secrétaire de rédaction, responsable de la diffusion électronique et du site internet
(VIA).
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Activités principales
Les activités concourent à renforcer la visibilité de la recherche française et européenne sur la Chine
contemporaine, en contribuant aux recherches fondamentales en sciences sociales menées au CEFC, et à
leur insertion et diffusion dans les réseaux de recherche internationaux à travers l’activité éditoriale du
Centre.
Sous l’autorité du directeur du CEFC, le/la chercheur/euse aura trois types de responsabilité :
• Il/elle supervisera l’édition de la revue Perspectives chinoises et de son édition anglaise China
Perspectives. En collaboration avec l’équipe du CEFC à Hong Kong, il/elle donnera une impulsion
scientifique à la ligne éditoriale de la revue, et en supervisera et coordonnera l’édition.
• Il/elle conduira un programme de recherche en sciences humaines et sociales sur le monde chinois
contemporain, en lien avec des institutions académiques de la R. P. de Chine, de Hong Kong, de Macao et
de Taiwan. Il/elle nouera des partenariats avec des collègues internationaux, en particulier à Hong Kong
et en Chine continentale, notamment pour la recherche de financements extérieurs et pour l’organisation
de colloques et manifestations scientifiques.

Environnement professionnel
Le CEFC est situé sur le campus de HKUST. Des programmes de recherche sont favorisés avec les
chercheurs.
Des projets communs seront menés avec le SCAC du Consulat général de France à Hong Kong.

Liaisons fonctionnelles
Le/la chercheur/euse sera en contact avec différents interlocuteurs, en particulier le MEAE (direction de
la culture, direction géographique, CAPS), le CNRS, les agences françaises et internationales de
financement de la recherche, l’Université des sciences et des technologies de Hong Kong (HKUST),
l’Université de Hong Kong et autres universités de la région.

Conditions particulières d’exercice
Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger.
Requiert une forte disponibilité et une très bonne capacité à mobiliser les réseaux internationaux de la
recherche sur la Chine contemporaine

Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste
Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique
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Contacts
M. Pierre MIEGE, directeur du CEFC : pierre.miege@cefc.com.hk
Au MEAE : evelyne.sengsuwan@diplomatie.gouv.fr
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 projet de recherche ou projet de direction (3 pages). Pas de
lettre de recommandation.
Envoyer également le CV et la lettre de motivation/projet de direction à sylvie.demurger@cnrs-dir.fr,
diane.brami@cnrs-dir.fr

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

◻◻◻◻

Faire preuve de méthode

◻◻◻◻

Rédiger

◻◻◻◻

Rendre compte

◻◻◻◻

Travailler en équipe

◻◻◻◻
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Compétences
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
Bureautique

Requise

◻◻◻◻

Compétence linguistique

Requise

Anglais
Langue du pays d'affectation

◻◻◻◻

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions
Doctorat d’un établissement d’enseignement supérieur français ou titre équivalent reconnu comme tel
par la commission d’examen. D’excellentes capacités rédactionnelles en français et surtout en anglais
sont indispensables.
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