
Chargée de mission « chercheuse » / chargé de mission « chercheur » 

Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise (IFRJ-MFJ), Tokyo, Japon 

Contrat de recrutement sur place (CRSP) 
 
INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : Chercheur auprès d’un centre de recherche à l’étranger 
 
CODE NOMADE :  RATTACHEMENT RIME :  
 
DOMAINE FONCTIONNEL : Enseignement supérieur-recherche 
 
DOMAINE D’ACTIVITE : Coopération et action culturelle 
 

DEFINITION SYNTHETIQUE 
Conduire un programme de recherche sur le Japon dans le domaine des sciences humaines et sociales à 
l’Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise, placé sous la tutelle du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et du CNRS, et participer à l’animation des activités du 
centre. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Sous l’autorité du Directeur, le/la chercheur (e) aura pour responsabilité, à compter du 1er septembre 2020, 
de :   
- Développer un programme de recherche personnel impliquant un travail de terrain et s’inscrivant dans l’un 
des axes de recherche du centre. Pour rappel : Axe I : Environnement, espaces, populations, Axe II : Écono-
mie, savoirs et mobilisations sociales, Axe III : Trajectoires, inégalités, sociétés en mouvement. 
Les candidatures s’inscrivant dans un de ces axes seront privilégiées, cependant celles concernant d’autres 
champs des sciences humaines et sociales seront aussi examinées. La sélection des candidatures prendra en 
compte la qualité intrinsèque des projets et l’aptitude des candidats à les mener.  Il est attendu que ce pro-
gramme puisse contribuer au développement de partenariats étroits, notamment avec des universités et insti-
tutions de recherche nationales, régionales et locales ; 
 
- Participer à la vie scientifique du centre, y compris aux activités : 

o de valorisation et diffusion de la recherche lors de manifestations scientifiques, 
o d’appui au travail d'édition de la revue Ebisu. Études japonaises, 
o d’accueil d’étudiants. 

Champs de recherche prioritaires (par ordre alphabétique): anthropologie, archéologie, démographie, écono-
mie, géographie, histoire, sciences politiques, sociologie, urbanisme. 
 
 
 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 
observées / observables en situa-

tion professionnelle 
 

- S’intégrer dans une équipe de 
recherche pluridisciplinaire et parti-
ciper aux activités scientifiques 
d’IFRJ-MFJ 
- Concevoir et mettre en œuvre un 
projet de recherche (prévu pour une 
période de 2 ans)  
- Constituer et animer des réseaux 
locaux, régionaux et internationaux 
de chercheurs 
- Établir régulièrement des rapports 
d’activité individuels et collectifs 
 

- Bonne connaissance de la 
recherche en sciences humaines et 
sociales et des réseaux universi-
taires et scientifiques régionaux, 
européens et internationaux 
- Connaissance de la langue japo-
naise fortement souhaitée 

- Capacités d’adaptation à 
l’étranger 
- Sens relationnel et diplomatie 
- Esprit d’équipe et d’initiative 
- Disponibilité et aptitude à travail-
ler dans le cadre des réseaux de 
coopération 
- Aptitude à la discrétion et à la 
réserve 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT 
Les candidates/candidats doivent attester de leur résidence dans le pays concerné depuis au moins trois mois, 
et y disposer d’une adresse et d’un titre de séjour leur permettant d’occuper un emploi salarié. 
Pour les agents CRSP non titulaires de la Fonction publique française, le calcul du salaire de base tient 
compte du diplôme le plus élevé et de l’expérience professionnelle acquise du/de la candidat(e), dont il/elle 
doit apporter la preuve. 
Pour les agents CRSP titulaires de la Fonction publique française, il est procédé à une vérification de leur 
situation administrative (grade/échelon/indice) pour l’établissement du contrat. 
Les CRSP sont des contrats à durée déterminée. Le contrat initial prend fin au 31 août de l’année N+2 du 
mouvement concerné; il est alors renouvelable dans la limite de deux années supplémentaires. 
L’indemnité de résidence spécifique aux agents CRSP est régulièrement ré-évaluée, en particulier en 
fonction du taux de chancellerie dans les pays où il s’applique, et de l’appréciation des conditions locales. 
L’attribution éventuelle de majorations familiales (enfant(s)) est soumise à vérifications préalables quant à la 
présence dans le pays d’affectation et au versement d’aides issues d’autres organismes. Le supplément 
familial (conjoint sans emploi – parent isolé) est attribué sur justificatifs. 
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger ; forte disponibilité ; contraintes liées au contexte 
de la ville de Tokyo et du Japon (déplacements longs, prise en compte des risques de séisme et de typhon). 
 
 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 
Titulaire d’un doctorat d’un établissement d’enseignement supérieur français, d’un autre pays de l’Union 
européenne ou d’un diplôme universitaire étranger jugé équivalent par la commission d’admission, à la date 
de candidature. 
Ce poste est ouvert aux candidats francophones ayant une connaissance fine du système d’enseignement 
supérieur et de recherche français. 
 
 

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 
   
 

SERVICE D’EMPLOI 
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

IFRJ-MFJ  
COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

Sous l’autorité du directeur, 4 chercheurs , 4 ADL 
LIEU DE TRAVAIL 

Japon  - Tokyo - IFRJ-MFJ 
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  
 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE 
STATUT  ECHELLE DE REMUNERATION 

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction Publique Traitement brut mensuel pour un agent titulaire d’un mas-
ter 2 : à partir de 2 828 € sans expérience professionnelle, 
3 273 € pour 7 ans d’expérience reprises par le MEAE. 
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CONTACTS 
À l’UMIFRE : Bernard THOMANN, thomann@mfj.gr.jp 
À l’ambassade : Pierre COLLIOT, pierre.colliot@diplomatie.gouv.fr 
Envoyer  par couriel CV et lettre de motivation aux adresses suivantes : thomann@mfj.gr.jp et 
pierre.colliot@diplomatie.gouv.fr 
Date limite de réception des candidatures : Dimanche 28 juin 2020 minuit 

Seules les personnes admises à un entretien seront contactées. 
 

 


