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                                                                                                                           Profil de poste n°  
                   
 
 
 

Représentant.e Délégué.e de l’IRD au Burkina Faso 
 

Catégorie A+ -  Directeur.rice de recherche, Profes seur.e des universités ou assimilé.e 

Poste à pourvoir par voie de mobilité interne prior itairement  

 
L’IRD à travers sa politique de recrutement promeut l’égalité professionnelle homme/femme.  
 
AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
L'Institut de Recherche pour le Développement est un établissement public français à caractère scientifique et 
technologique (EPST) qui intervient depuis plus de 60 ans à l’étranger et dans les Outre-mer. Il est placé sous la double 
tutelle des ministères chargés de la Recherche et des Affaires étrangères et du Développement international. Ses 
activités de recherche, d'expertise, de valorisation et de formation ont pour objectif de contribuer au développement 
économique, social et culturel des pays du Sud. Près de 40% des effectifs propres de l’Institut sont affectés à l’étranger 
et en Outremer. 
 
Au sein du pôle Développement, enjeux globaux et partenariats, le Département des relations internationales et 
européennes (DRIE) a pour mission de conforter les liens entre l'IRD et les institutions européennes et internationales, 
de faire connaître les positions de la recherche sur les dossiers qu'elles portent et mettent en débat et de contribuer à 
mobiliser les ressources contractuelles au bénéfice de l'établissement.  
 
Le.a Représentant.e délégué.e est rattaché.e administrativement au Département des relations internationales et 
européennes, structure de référence des représentants de l’IRD à l’étranger et dans les Outre-mer.  Ce département est 
constitué de quatre services dont le Service des Etudes et du Suivi des Représentations.. 

Il.Elle sera affecté.e courant  2017 pour un mandat d’une durée d’environ 2 ans. La  date de prise de poste sera 
confirmée ultérieurement selon les fins de mandats en cours et disponibilités.  

 

Affectation géographique 

Le.a Représentant.e délégué.e sera affecté.e à Ouagadougou au Burkina Faso.  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Missions     Le.a Représentant.e Délégué.e assure, dans sa zone géographique, la représentation scientifique et 
institutionnelle de l’IRD auprès des institutions et partenaires du Burkina Faso, ainsi qu’auprès des 
acteurs français, européens, internationaux et non-étatiques. Il.elle veille au principe de partenariat 
équitable et positionne l’IRD comme porteur privilégié d’une offre française de recherche et de 
formation au Burkina Faso. Il.elle met en œuvre les orientations du Plan d’orientation stratégique de 
l’IRD 2016-2030 et participe à sa déclinaison en termes de stratégie bilatérale et régionale, ainsi qu’au 
suivi du contrat d’objectifs et de performance de l’IRD (COP). Il.elle accompagne l’évolution de la 
fonction de représentation selon les principes actés par la gouvernance et en lien étroit avec le siège. 
Il.elle est responsable de la gestion administrative, financière et juridique des activités ; il.elle est 
responsable des agents de l’IRD relevant de sa compétence. 

Activités      Animation et coordination de la rech erche  
Suivre et coordonner, en lien étroit avec les Départements concernés du Pôle science et du Pôle 
développement, l’activité scientifique du personnel IRD sur place ; contribuer au développement des 
approches pluridisciplinaires entre UMR en vue de définir des programmes structurants et fédérateurs 
issus du dialogue avec les partenaires  et préfigurer  la création des centres de recherches de 
référence conjoints.  
Diriger/co-diriger et animer selon des modalités à définir avec les partenaires le ou les centres de 
recherche de référence où l’IRD est partie prenante.  
Echanger avec les communautés scientifiques, académiques et du domaine de l’innovation en fonction 
des priorités scientifiques définies dans le POS 2016-2030 de l’établissement. 
Promouvoir la coordination avec les autres acteurs de l’ESR français.   
Appuyer, en lien avec les partenaires locaux, la mise en place de programmes d’innovation et de 
renforcement de capacités.  

Aide à la programmation de la recherche  

Assurer une activité de veille et de prospective sur sa zone géographique de compétence, concernant  
a) les systèmes et les capacités de recherche, d’éducation supérieure et d’innovation, b) les enjeux du 
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développement, c) le positionnement face aux enjeux globaux et l’agenda international du 
développement, d) les financements nationaux et internationaux potentiellement mobilisables par 
l’IRD.  
Constituer et animer le comité de pilotage stratégique scientifique (CPSS) et rendre compte 
annuellement auprès des Départements concernés de l’Institut.  
Participer à l’élaboration de la stratégie de l’IRD sur le pays et la région concernés en lien avec les 
Départements concernés de l’Institut.   

Diplomatie scientifique et levée de fonds  
Assurer une représentation institutionnelle, en lien avec le réseau français, auprès des acteurs 
nationaux, régionaux, européens et internationaux représentés dans le pays.  
Contribuer à la promotion de la recherche francophone.  
Contribuer à la coordination des opérateurs français et exploiter les opportunités de mutualisation avec 
d’autres opérateurs français et européens.  
Participer activement à la stratégie européenne et internationale de l’IRD en particulier a) être le relais 
des ministères du Burkina Faso et de la délégation de l’UE, b) identifier les recherches et expertises 
susceptibles de nourrir la programmation de la DG DEVCO et le positionnement de l’IRD vis-à-vis des 
partenaires internationaux, c) porter localement les accords institutionnels entre les organisations 
internationales et l’IRD. 
Contribuer à la diversification et à l’augmentation des ressources de l’institut en s’attachant à mobiliser 
des financements nationaux, régionaux, européens et internationaux.  
Suivre les accords et les conventions régissant les relations de l’IRD avec les partenaires de la région.   
Assurer le suivi et la mise en œuvre du protocole de Nagoya.  
 
Valorisation des résultats des recherches et dialogu e Science-Société  
Participer à la capitalisation, le partage et la diffusion des résultats des recherches et, en lien avec les 
partenaires et le réseau français à l’étranger, promouvoir l’innovation et mettre en place des activités 
de diffusion des savoirs auprès du grand public.   

Appui à la recherche.  
Assurer la gestion administrative, financière et juridique des activités.  
Manager les agents de l’IRD dans sa zone de compétence placés sous sa responsabilité. 
Favoriser la visibilité et la communication de l’Institut en lien avec les services du siège.  
Mettre en œuvre une politique d’hygiène et de sécurité appropriée au contexte scientifique et technique 
local et contribuer à la mise en œuvre d’une démarche qualité. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Compétences   Expérience scientifique confirmée. Expériences d’animation et de programmation de la recherche 
autour de projets scientifiques fédérateurs et pluridisciplinaires appréciées.  

Expérience sur un poste à responsabilité (accompagnement et gestion de la recherche et de la 
formation en partenariat à l’étranger). Les expériences auprès des acteurs du développement ou des 
réseaux de diplomatie scientifique seront fortement appréciées.   
Connaissance des défis du développement et des systèmes de recherche du Burkina Faso et de la 
région.  
Connaissance des grands enjeux du développement et des réflexions relatives aux objectifs du 
développement durable ; coopération internationale en matière d’enseignement supérieur, recherche 
et innovation.  
Connaissance de la politique européenne et française de l’aide au développement.  
Connaissance de l’organisation et des évolutions récentes de la recherche, de l’innovation  et de 
l’enseignement supérieur en France, au Burkina Faso et dans sa région. 
Connaissance des dispositifs institutionnels et financiers des principales instances et bailleurs 
nationaux, régionaux et multilatéraux. 
Connaissance de l’environnement et des règles de fonctionnement de l’IRD appréciées.  
Compétence en management d’équipe et gestion de projet. 
Maîtrise du français, excellente pratique de l’anglais, écrit et parlé.  
Maîtrise de l’expression en public, y compris en langues étrangères.  
 

Aptitudes  Sens de la négociation, de la diplomatie et des relations humaines. Sens de l’animation et de l’exercice 
des responsabilités. Capacité de travail dans des contextes complexes et éventuellement, d’instabilité 
politique et sécuritaire.  
 

 CONTACT 

Les candidatures (lettre de motivation + CV + mémoire de titres et travaux) sont à adresser par courriel, jusqu’au 
15/10/2017 à sg@ird.fr 


