Poste ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels

Directeur/trice des études et de la coordination internationale de l’Université
des Sciences et des Technologies de Hanoï (USTH)
Conseiller(e) du Recteur
Catégorie A+ - Ingénieur de recherche (IR) ou équivalent
Branche d’activité professionnelle (BAP) :
Domaine fonctionnel :
Domaine d’activité :

J – Gestion et pilotage
Formation, recherche, innovation
Coopération et action culturelle

AFFECTATION STRUCTURELLE
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
L'Institut de Recherche pour le Développement est un établissement public français à caractère scientifique et technologique
(EPST) qui intervient depuis plus de 70 ans dans les pays du Sud. Il est placé sous la double tutelle des ministères chargés de la
Recherche et de l’Europe et des Affaires étrangères. 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 de
l’Institut sont affectés à l’étranger et en Outremer.
Université des Sciences et des Technologies de Hanoï
La France et le Vietnam ont signé́ , le 12 novembre 2009, un premier accord intergouvernemental pour la création et le
développement de l'Université́ des Sciences et des Technologies de Hanoï (USTH). Les autorités françaises et vietnamiennes ont
manifesté́ leur intérêt commun pour la création de cette nouvelle université́ répondant aux critères internationaux sur le plan des
formations, de la recherche, de l'innovation et du transfert technologique. Un second accord intergouvernemental, dans les mêmes
contextes et objectifs, sera signé fin 2018.
L'USTH a ouvert ses portes en octobre 2010. Actuellement, plus de 750 étudiants sont inscrits dans des programmes de licence,
master et doctorat dans sept départements d'enseignement et de recherche: Biotechnologies Pharmacologique, Médicale et
Agronomique, Sciences des Matériaux Innovants et Nanotechnologies, Technologies de l'Information et de la Communication,
Eau-Environnement-Océanographie, Energies, Espace et Aéronautique, Sciences Fondamentales et Appliquées. Une majorité de
ces départements conduisent à des diplômes accrédités par la France et délivrés par plusieurs Etablissements français
d’enseignement supérieur et de recherche, seulement en Master et en Doctorat.
Structure d’affectation
L’équipe de direction de l’USTH était composée, depuis la création, du Recteur (français), de deux vice-Recteurs (vietnamiens),
d’un Directeur Général des Services (français), d’une Direction de l’Administration (vietnamienne) et d’une Codirection de la
Recherche, de l’Innovation et du Transfert Technologique (française et vietnamienne). Par ailleurs, chacun des Départements
d’Enseignement et de Recherche de l’USTH est codirigé par un ou plusieurs responsables français et vietnamiens.
Dans sa nouvelle composition, le poste de « Directeur Général des Services » est supprimé et le poste de « Directeur Général des
Etudes et de la Coopération Internationale – Conseiller du Recteur » a été créé.

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE
Hanoï – Vietnam

DESCRIPTION DU POSTE
Mission
Le Directeur / La Directrice des Etudes et de la coordination internationale – Conseiller(e) du Recteur exerce ses fonctions au sein
de l'équipe de direction de l'USTH et est placé(e) sous l'autorité́ directe du Recteur. Sa mission fondamentale consiste à maitriser
la cohérence globale de l’offre de formation de l'USTH conduisant à des diplômes français et d’assurer sa mise en œuvre
opérationnelle entre les opérateurs français et vietnamiens, dans le cadre des axes thématiques définis en commun par les Parties
de l’accord intergouvernemental, en fonction des besoins socio- économiques du Vietnam.
Cette mission doit être menée en collaboration étroite avec le vice-Recteur Vietnamien (ou la vice-Rectrice) en charge de la
formation et de la recherche, ainsi qu’avec le Président du consortium français (ou son représentant) et les Etablissements
français du consortium (Universités, Ecoles, Organismes de recherche et Entreprises).

Activités
Dans le cadre de la mission de l’USTH de développer l’enseignement et la formation pour la recherche et par la
recherche, en lien étroit avec les départements d’enseignement et de recherche et avec le Consortium USTH et ses
établissements, le Directeur / la Directrice des Etudes et de la coordination internationale – Conseiller(e) du Recteur a
pour missions spécifiques :
De participer à la définition, au plan de développement, à la construction et à la maîtrise de l'offre de formation diplômante
française dans une logique de cohérence de l’offre globale de formation de l’USTH et d’harmonisation du lien entre
l’enseignement et la recherche.
De contribuer à la mise en œuvre de cette offre de formation à l'USTH et dans les établissements français, notamment:
en coordonnant, avec les services concernés au Vietnam et en France, l’élaboration des documents règlementaires
nécessaires à la gestion des formations, ainsi qu’à leur accréditation ou à son renouvellement,
en organisant l’élaboration, la sélection et la commande des documents pédagogiques français et vietnamiens,
en contribuant à la mise en œuvre du programme de recrutement annuel des étudiants ainsi que les échanges entre
la France et le Vietnam pour l'acquisition de crédits transférables,
en mettant en place des outils numériques performants pour les formations utilisant le numérique entre la France et le
Vietnam et pour la gestion des services d'enseignement,
en contribuant à la coordination de la mise en œuvre et du suivi de moyens pédagogiques avec les responsables de
départements,
en assurant la gestion des examens, des jurys et la diffusion des résultats,
en assurant la gestion des procédures de délivrance des diplômes français,
en assurant le suivi des procédures d’arrêt d’études, changement d’établissements, réclamation, etc., ainsi que la
gestion des tous les aspects disciplinaires (retards, absences, fraudes, etc.)
De coordonner l’évaluation permanente de cette offre de formation à l'USTH et dans les établissements français, en
accord avec les recommandations du HCERES ou autre organisme évaluateur (démarche qualité).
De contribuer, avec l’équipe de direction, au transfert des enseigements de Master des enseignants- chercheurs français
vers les enseignants-chercheurs vietnamiens, dans les objectifs fixé par le dernier accord intregouvrenemental.
De développer la communication autour de l’offre de formation pour l'USTH et les établissements français, en particulier
des poursuites d’étude en Master et en Doctorat, et autour des débouchés professionnels.
De coordonner, avec les départements de l’USTH, les stages de recherche des étudiants et des enseignants-chercheurs
(« lecturers ») dans les établissements français du consortium (ou autres), ainsi que les stages dans le secteur privé.
De renforcer la mobilité internationale des étudiants et des enseignants-chercheurs dans les deux sens.
D’organiser et de coordonner, sur place et en mobilité internationale, notamment en France, la formation tout au long de
la vie des enseignants-chercheurs vietnamiens, (« capacity building »).
De mettre en place et optimiser la coordination administrative entre l'USTH et les établissements du consortium,
notamment les organismes de recherche, sur le développement des unités mixtes de recherche à l'USTH, en relation
avec le Directeur de la Recherche, de l’Innovation et du Transfert Technologique de l'USTH, et le vice-President
Recherche du Consortium USTH.
De produire les données chiffrées relatives aux études dans le cadre de l'aide au pilotage de l'USTH.
De contribuer au suivi de l’insertion professionnelle dans le cadre des activités de l’Association des Alumnis français et
vietnamiens.
Compétences
Communiquer dans un contexte culturel différent.
Analyser et identifier les problèmes.
Coordonner l’intervention des différents acteurs.
Maitriser la gestion de projets.
Animer des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles.
Etablir des rapports d’activité.

PROFIL RECHERCHĒ
Formation supérieure et expériences de fonctions similaires au sein d’un établissement d’enseignement supérieur.
Expérience à l’international très souhaitable, si possible en Asie du sud-est.
Expertise confirmée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en sciences et technologies.

Le candidat justifiera de sérieuses qualités d’adaptation notamment à l’étranger, de capacités rédactionnelles.
D’un bon sens relationnel, d’un esprit d’équipe, le candidat saura également faire preuve de capacités avérées de diplomatie, en
supervision administrative, pédagogique et scientifique et d’une grande disponibilité.
La maîtrise parfaite de l’anglais est impérative. La maîtrise du vietnamien est un atout certain.
CONTACT
Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre à l’adresse électronique suivante : drh.recrutement@ird.fr

