FICHE DE POSTE
« Stage à l’Institut français d’Argentine»
Du 01/03/2018 au 31/08/2018

Objet du stage :
Au sein de l’Institut français d’Argentine (IFA), le secteur universitaire œuvre à favoriser le dialogue
entre institutions argentines et françaises de l’enseignement supérieur. Il assure le suivi et
développement des programmes de coopération entre la France et l’Argentine en termes de
formation et travaille avec l’Espace Campus France pour la promotion des études en France. De plus,
il supervise le dispositif bilatéral des Centres franco-argentins (CFA), en partenariat avec les 4
universités argentines hôtes.
Ce stage a pour objectif principal d’analyser le dispositif CFA afin d’en favoriser la valorisation et de
proposer d’éventuelles évolutions.
Mission :
Les CFA constituent un dispositif clé de la coopération universitaire bilatérale avec l’Argentine :
l’accueil d’enseignants-chercheurs français permet de structurer des collaborations au niveau
doctorat. A l’occasion de leur mission en Argentine, les invités participent aussi à des événements
grand public organisés par l’Ambassade (rencontres scientifiques, conférences), ils contribuent ainsi
à faire vivre le « débat d’idée ».
La mission du stagiaire sera de proposer un bilan de l’activité des CFA tout en mettant en œuvre une
analyse de leur impact à l’aide d’indicateurs.
Dans cette perspective le stagiaire organisera son travail autour de 2 axes d’étude :
1/ Etat des lieux de l’activité des 4 CFA (séminaires, missions d’enseignant chercheurs, publics
mobilisés,...)
2/ Analyse de l’impact des activités des CFA (collaborations de recherche et /ou académiques
suscitées,...)
Dans le cadre de sa mission le stagiaire pourra être amené à se déplacer dans les CFA de Buenos
Aires, Cuyo (Mendoza), Cordoba et Rosario.
En outre, le stagiaire contribuera à l’activité du secteur universitaire de l’IFA. Celle-ci sera
notamment marquée par l’organisation du Forum du programme bilatéral d’échanges entre écoles
d’ingénieur « ARFITEC » au mois d’avril.
Compétences techniques et qualités personnelles :
-

Niveau master ou équivalent
Aptitude au suivi et à la gestion de projets
Très bonne expression orale et écrite en français et en espagnol
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Internet)
Qualités personnelles requises : esprit d’équipe, sens de l’organisation, rigueur

Institut Français d’Argentine – Basavilbaso 1253 – 1006 Buenos Aires – Argentine
Tel.: (00 54 11) 45 15 69 00

Aspects administratifs :
Début du stage : 1er mars 2018
Durée du stage : 6 mois
Responsable de stage : Benoît Labat, Attaché pour la coopération universitaire
Indemnité : 554,40 euros mensuels net
Lieu du stage : Institut français d’Argentine, Buenos Aires, Argentine
Horaires : de lundi à vendredi de 9h à 17h30 (modifiable ponctuellement en cas de nécessité du
service)
Les frais de transport, de couverture sociale et d’assurance rapatriement sont à la charge du
stagiaire. S’il/elle se trouve déjà en Argentine, le/la stagiaire doit disposer d’un titre de séjour en
règle. S’il/elle vient de France, une demande de visa de courtoisie sera effectuée par l’Ambassade de
France et par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Le/la stagiaire doit être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’UE, inscrit
depuis plus de deux ans dans une université française homologuée, couvert par la sécurité sociale et
disposer d’une assurance rapatriement. Liste des établissements disponibles sur :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/liste_des_etablissements_au_25_05_2016_cle823b251.pdf
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à transmettre par courriel, jusqu’au 15 janvier
2018
à
17h00,
aux
adresses
suivantes
:
benoit.labat@diplomatie.gouv.fr
et
marie.salvan@diplomatie.gouv.fr.

