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Poste

Coordinateur du master de formation à la recherche en Sciences Humaines
et Sociales
Date de clôture de réception des dossiers de candidature : 7 juin 2015
AFFECTATION STRUCTURELLE
La mission s’effectue au sein de l’unité 3R135 SEDYL : Structure et dynamique des langues
Les missions de cette unité sont
- La documentation et la description des langues et de leurs variations dialectales et sociales.
- La réflexion théorique sur le fonctionnement des langues naturelles (diversité et stratégies communes).
- Le transfert de compétences (actions d’expertise dans des démarches d’aménagement linguistique,
standardisation) en Amérique latine et dans le monde.
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE
Phnom Penh, Cambodge
DESCRIPTION DU POSTE
Mission

Basé à Phnom Penh, le volontaire civil coordonnera la mise en place du programme Ecole des
Moussons (préparation à la recherche en sciences humaines) et du programme de coopération
afférent (Master délocalisé 1&2 de l’INALCO, élaboration d’un master local). Il élaborera en
fonction des besoins des partenaires des procédures pour la transmission des informations entre
partenaires dans le cadre de la convention de double diplomation avec l’Inalco (Institut National
des Langues et Civilisations Orientales), assurera un soutien organisationnel au programme et
participera à la communication afférente.

Activités

Gérer le programme d’enseignement intensif du français soutenu par l’AUF
Rédiger des procédures, suivre des inscriptions, organiser des missions des conférenciers invités
Coordonner les relations avec les partenaires (AUF, Inalco, EFEO, URBA, UNL)
Suivre l’équipement appartenant au projet, en relation étroite avec les responsables Nord du projet
et les recteurs des universités partenaires à Phnom Penh et à Vientiane

Compétences
- Connaissances approfondies des milieux universitaires et de la recherche français et européens,
- Connaissances des organisations internationales.
- Utilisation des outils bureautiques et d’internet.
- Capacité rédactionnelle en français en en anglais.
- Expérience dans la gestion de projet
- Expérience dans la gestion d'un budget

- Capacité à gérer le travail de manière autonome
- Capacité à travailler dans un contexte interculturel
- Capacité à prendre des initiatives avec discernement et concertation
- Connaissances du khmer ou du lao et de l'Asie peuvent être un plus.
PROFIL RECHERCHE
Aptitudes

Sens de l’organisation
Sens du contact en situation multiculturelle
Capacité à gérer des partenariats multiples en milieu international
Sens de l’initiative et autonomie de travail, dans le respect des institutions partenaires et de la
hiérarchie

Formation

Master 2 : Relations internationales – Coopération internationale – Etudes européennes –
communication interculturelle,

Conditions d’éligibilité au VI :

Date de naissance impérative sur le CV

er

Volontariat International Administratif - Contrat de 12 mois à pourvoir à partir du 1 septembre
-nationalité d’un pays de l’Union Européenne
-moins de 28 ans à l’inscription sur civiweb
-moins de 29 ans au démarrage du contrat
CONTACT
Le dossier de candidature : CV et lettre de motivation, est à transmettre aux 2 adresses électroniques :
drh.via@ird.fr ; joseph.thach@inalco.fr

