AFGHANISTAN, Délégation archéologique française en Afghanistan
INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE
CODE NOMADE

: DIRECTEUR

: MAE04-07

DOMAINE FONCTIONNEL
DOMAINE D’ACTIVITE

RATTACHEMENT RIME : FPE08-02

: Direction et recherche

: Coopération scientifique et action culturelle dans le domaine archéologique et pa-

trimonial

DEFINITION SYNTHETIQUE

▪ Direction de la Délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA) : définition des orientations
scientifiques et des modalités de la coopération franco-afghane dans le domaine du patrimoine archéologique et monumental (recherche, muséologie, préservation, restauration, actions de formation des futurs
cadres afghans, recherche de mécénat et valorisation de cette coopération franco-afghane) en liaison avec la
tutelle française et les autorités nationales concernées

ACTIVITES PRINCIPALES

▪ Direction des programmes de recherches franco-afghans (missions de fouilles, prospection, cartographie)
▪ Développement des activités franco-afghanes dans les domaines de la muséologie, préservation, restauration…) et des activités scientifiques avec l’Institut National d’Archéologie
▪ Formation et perfectionnement des spécialistes afghans dans le domaine patrimonial (archéologie, musée,
restauration, conservation)
▪ Favoriser la venue de chercheurs et de programmes archéologiques français en Afghanistan
▪ Favoriser une coopération internationale sur les problèmes patrimoniaux en Afghanistan
▪ Développer la base documentaire de la DAFA (bibliothèque, photothèque)
▪ Développer le programme de publications des travaux conduits en Afghanistan
▪ Recherche active d’un réseau de mécénat indispensable à l’élargissement des activités de la DAFA
▪ Médiatisation des activités de la DAFA (expositions, films, articles, conférences internationales…)

SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation professionnelle

▪ Longue expérience archéologique en Afghanistan et/ou dans
les pays limitrophes
▪ Expérience de direction de missions archéologiques en Asie
moyenne
▪ Sérieuse
connaissance
de
l’Afghanistan
▪ Capacités avérées à la communication et à la valorisation des actions
▪ Compétences en termes de recherche de mécénat

▪ Connaissances scientifiques dans
le domaine de l’archéologie mais
également de la société afghane
▪ Connaissance des différents domaines du monde patrimonial
▪ Connaissance des structures de la
recherche, de la culture et de
l’enseignement supérieur en
France
▪ Connaissance administrative de
la gestion publique d’un institut
français de recherche à l’étranger
(IFRE)
▪ Maîtrise de l’anglais et du dari

▪ Patience et sang-froid
▪ Bonne capacité d’évaluation de
la situation sécuritaire dans un
contexte mouvant
▪ Capacité à établir un réseau étoffé de contacts
▪ Dynamisme
▪ Aptitude à motiver son équipe

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE

▪ Le directeur doit faire preuve de compétences avérées pour assurer la direction de l’équipe de la DAFA
dans un contexte quelquefois tendu par la situation propre à l’Afghanistan

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI

▪ Bonne connaissance de la gestion des missions archéologiques en Asie moyenne. Bonne expérience du
monde islamique dans cette aire géographique. Capacité humaine à gérer la conduite de la DAFA d’une façon collégiale avec son équipe.

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
▪ Orientations de la politique internationale de la ▪ Acquisition en compé- ▪ égal
France en matière de coopération scientifique et de tences de gestion et de
recherche
management
▪ Loi d’orientation et de programmation (Lop) sur la ▪ Capacité à travailler en
recherche
réseau
▪ Renouvellement démographique des équipes
▪ Construction de l’espace européen de la recherche
▪ Internationalisation croissante de la recherche
▪ Développement de la recherche en réseau et en
partenariat

SERVICE D’EMPLOI

▪

POSTE / DIRECTION

SERVICE / SOUS-DIRECTION

▪

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL
▪ un directeur, un directeur adjoint, un agent comptable (régional), 13 ADL
LIEU DE TRAVAIL

▪ Kaboul, Afghanistan
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :

000013

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE
ECHELLE DE REMUNERATION

▪ Poste pourvu prioritairement par :
- une conservateur en chef du patrimoine , spécialité archéo
logie, français, titulaire
- un enseignant-chercheur ou chercheur français titulaire de
l'enseignement supérieur (université ou organisme de recherche) et titulaire d'une HDR
- un enseignant-chercheur ou chercheur français statutaire
dans une université d’un pays de l’Union européenne
- un enseignant-chercheur ou chercheur d’un pays de
l’Union européenne, statutaire dans une université d’un de
ces pays et titulaire d’un doctorat.

▪

CONTACTS

Adelino BRAZ, responsable du Pôle SHS & Archéologie (DGM/ATT/RECH) : adelino.braz@diplomatie.gouv.fr
Véronique GERVAIS, chargée de mission IFRE Amérique et TRIAC : veronique.gervais@diplomatie.gouv.fr
Philippe MARQUIS, directeur de la DAFA : marquis.dafa@hotmail.fr
Arnaud DORNON, conseiller de coopération et d’action culturelle : arnaud.dornon@diplomatie.gouv.fr
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