
Attachée/attaché de coopération scientifique et universitaire  

(Istanbul - Turquie) 
 

INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE : responsable sectoriel filière « coopération »   

 

CODE NOMADE : MAEE04-05 RATTACHEMENT RIME : FPEEPP10 

 

DOMAINE FONCTIONNEL : élaboration et pilotage des politiques publiques 

 

DOMAINE D’ACTIVITE : coopération et action culturelle 

 

DEFINITION SYNTHETIQUE 

Sous l’autorité du conseiller de coopération et d’action culturelle (COCAC), piloter la politique de coopéra-

tion dans le domaine universitaire (universitaire, scientifique, innovation) afin de promouvoir les intérêts et 

l’influence de la France. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Conception, négociation et mise en place de projets de coopération bilatérale dans le cadre de la politique 

définie par l’Ambassadeur et le COCAC dans le cadre des objectifs de la politique d’attractivité et 

d’influence de la France en Turquie dans le secteur recherche, innovation et enseignement supérieur.  

Tâches principales : promotion de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation français en 

Turquie ; développement de la coopération bilatérale, de la mobilité des étudiants et des professeurs ; veille 

sur le secteur.  

Actions prioritaires :  

- Assurer le pilotage et le développement de « Campus France Turquie » (3 antennes à Istanbul, 

Ankara, Izmir), le suivi administratif, RH, financier et la communication. 

- Assurer le suivi de la mise en œuvre des évolutions de la coopération française au sein de 

Galatasaray et de la réforme correspondante de la MICEL (mission de coopération éducative et 

linguistique). 

- Mettre en œuvre les programmes de coopération :  

  le programme de bourses de l’Ambassade : Licence, Master Galatasaray, Master TEV, 

Doctorats en cotutelle, séjours de recherche de haut niveau pour doctorants/Post doc/chercheurs. 

-  les programmes de soutien à la recherche bilatérale : PHC Bosphore. 

-   les actions de promotion de l’innovation française. 

-  Développer les relations avec les autorités locales (notamment dialogue institutionnel avec le Conseil 

supérieur de l’enseignement supérieur – YÖK -  et l’Agence nationale turque de la recherche et de 

l’innovation - Tübitak),  

-  Développer les réseaux professionnels et sociaux afin de promouvoir la visibilité de la coopération 

(actions de communication, plate-forme France Alumni). 

 



 2 

 

 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES 

observées / observables en 

situation professionnelle 

 

Conduire des projets et accom-

pagner le changement 

Elaborer une programmation 

Faire émerger des propositions 

innovantes 

Animer des communautés et un 

réseau ; avoir une aptitude au 

dialogue ainsi qu’à la 

négociation et à la 

communication 

Mener une veille sectorielle 

Promouvoir la visibilité des 

actions 

Mettre en place des outils 

d’évaluation et de suivi des 

programmes 

Maîtrise parfaite de l'anglais. La maîtrise de 

la langue du pays serait un plus 

Expertise technique des secteurs de coopéra-

tion (enseignement supérieur, recherche, 

innovation)  

Connaissances des enjeux de la diplomatie 

d’influence, bonne connaissance du paysage 

français et européen de l’enseignement supé-

rieur, de la recherche et de l’innovation ainsi 

que des instances officielles en charge de ces 

questions et des principaux acteurs de la 

coopération internationale, ainsi que des 

procédures de mise en place des pro-

grammes et actions de coopération 

Connaissance en gestion budgétaire et en 

management d’équipe (Campus France) 

Excellentes  capacités 

d’écoute, d’analyse, de 

synthèse 

Sens de l’initiative 

Flexibilité et capacité 

d’adaptation 

Qualités d’organisation 

Capacité à travailler de 

façon 

autonome et en équipe 

Sens du contact et de la 

communication.  

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT EN TANT QUE CRSP 

Les 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. 

 

Ils doivent être de nationalité française ou ressortissant(e) d’un Etat membre de l’Union européenne. 

 

La durée du CDD est de 2 ans renouvelable 1 ou 2 ans, dans la limite de quatre années. 

Pour les agent(e)s CRSP non titulaires d’une autre administration, 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 agent(e)s CRSP titulaires d’une autre administration, il est procédé à une vérification de leur 

situation administrative (grade/échelon/indice) pour l’établissement du contrat. 

L'indemnité de résidence est limitée à 15 (quinze) pour cent de celle octroyée aux agent(e)s expatrié(e)s. Elle 

est régulièrement ré-évaluée, en particulier en fonction du taux de chancellerie, et de l’appréciation des 

conditions locales. 

L’attribution éventuelle de majorations familiales (conjoint / 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. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger 

Forte disponibilité exigée, jointe à une souplesse d’esprit. Des qualités de diplomatie, de tact, de loyauté et 

une capacité de travail avec des acteurs variés sont indispensables, dans le cadre d’un respect affiché pour les 

institutions et la culture du pays d’accueil 

Poste à caractère national : des déplacements occasionnels sont nécessaires en Turquie, en particulier à 

Ankara et Izmir. 

Conditions sécuritaires : cf. Livret d’accueil Turquie  

Présence d’un établissement scolaire AEFE : Lycée Pierre Loti 

 

Contexte général du secteur:  

Le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche turc a fortement évolué ces dernières années, la 

population étudiante a triplé en 10 ans. La France, 4ème pays d’accueil des étudiants internationaux mais 

7ème en Turquie, a ses cartes à jouer dans un pays où le contexte reste favorable à la mobilité vers la France.  
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L’ambassade concentre sa coopération universitaire vers des partenaires d’excellence. Il s’agit de renforcer 

les relations autour de cercles prioritaires, dont le cœur est l’établissement phare qu’est l’Université 

francophone Galatasaray (4000 étudiants francophones), soutenu par la mission de coopération éducative et 

linguistique (MICEL), qui fait l’objet d’une réforme en profondeur.  

Appuyés par des programmes bilatéraux tels que le PHC Bosphore, les centres de recherche français et turcs 

ont une longue tradition de coopération, notamment en sciences exactes, appliquées et en sciences de 

l’ingénieur mais aussi en sciences humaines et sociales.  

Néanmoins, le contexte actuel a fragilisé nos dispositifs de coopération (-75% d’échanges Erasmus entrants 

depuis la France entre 2015 et 2016), qu’il faut redynamiser. 

 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI 

Expérience de conduite de projets à l’international dans le domaine d’expertise ;  

Une expérience significative au sein de l’enseignement supérieur français (RI notamment) est souhaitée pour 

être en capacité d’accompagner des équipes d’enseignants (Lycée + Université Galatasaray) dans une phase 

de changement (refonte du projet de coopération). Le/la candidat(e) doit présenter une expérience affirmée 

dans la gestion de projet et être en capacité de manager une équipe (Campus France). 

 

SERVICE D’EMPLOI 

POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

Ambassade de France en Turquie  Service de coopération et d’action culturelle-  Institut 

français de Turquie 

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 

Au sein du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France, fusionné avec 

l’Institut français de Turquie (IFT), il/elle est placé(e) sous l’autorité du Conseiller de coopération et d’action 

culturelle (COCAC), directeur de l’IFT, et de son adjoint (COCAC adjoint, directeur adjoint de l’IFT). 

Il/elle pilote Campus France Turquie, service de l’IFT, dont il/elle assure la coordination nationale des 

3 antennes (Istanbul : 1 responsable + 1 agent, Ankara : 1 responsable, Izmir : 1 responsable).  

Il/elle peut s’appuyer sur un Volontaire international (VI), basé à Ankara, en charge de projets de coopéra-

tion dans le domaine de la recherche et de l’innovation et de la société civile. 

Il/elle dispose d’un assistant en temps partagé avec l’Attaché(e) de coopération pour le français (ACPF), 

également basé(e) à Istanbul. Les Attachés de coopération du SCAC sont répartis sur 2 sites (Ankara pour 

l’Attaché de coopération éducative ACE et Istanbul pour les Attachés de coopération scientifique et universi-

taire ACSU, pour le français ACPF et audiovisuel régional AAR).  

LIEU DE TRAVAIL 

Institut français de Turquie à Istanbul 
 
 

 

CONTACT - CANDIDATURES 

 

Merci d’adresser les questions éventuelles et les candidatures (lettre de motivation et CV) 

 

avant le 27 avril 2019 

 

à l’adresse recrutement@ifturquie.org 

 
 

 

mailto:recrutement@ifturquie.org

