
VIE-SR-0022 - Directeur/trice de la Recherche et de l'Innovation de l'Université des Sciences et des
Technologies de Hanoï (USTH) - Conseiller(e) du Recteur

INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Expert auprès d'une institution étrangère dans le domaine
éducatif

CODE NOMADE : MAEE04-08 RATTACHEMENT RIME : FPEEPP01

DOMAINE FONCTIONNEL : Elaboration et pilotage des politiques publiques

DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 2001015359

DEFINITION SYNTHETIQUE
La France et le Vietnam ont signé, le 12 novembre 2009, un accord intergouvernemental pour la création et le
développement de l'université des sciences et des technologies de Hanoï (USTH). Les autorités françaises et
vietnamiennes ont manifesté leur intérêt commun pour la création de cette nouvelle université répondant aux critères
internationaux sur le plan des formations, de la recherche et de l'innovation.

L'USTH a ouvert ses portes en octobre 2010. Actuellement plus de 600 étudiants sont inscrits dans des programmes de
licence, master et doctorat dans six départements d'enseignement et de recherche: biotechnologies - pharmacologie,
sciences des matériaux - nanotechnologies, sciences et technologies de l'information et de la communication, eau -
environnement - océanographie, énergies renouvelables, espace et applications.

L'expert(e) technique international (ETI) exerce ses fonctions au sein de l'équipe de direction de l'USTH et est placé(e)
sous l'autorité directe du recteur de l'USTH. Sa mission fondamentale consiste à maîtriser la cohérence globale du projet
scientifique et partenarial de l'USTH.

ACTIVITES PRINCIPALES
Le directeur / la directrice de la recherche et de l'innovation de l'USTH - conseiller(e) du recteur a pour missions
spécifiques de :

- En lien direct avec le recteur et les responsables des départements d'enseignement et de recherche, définir la politique
scientifique et coordonner les activités de recherche de l'USTH ;  participer au fonctionnement du conseil scientifique et
des formations de l'USTH ;
- Assurer l'interface entre les laboratoires et le monde institutionnel, économique et social ; conseiller l'équipe de
direction sur les questions scientifiques et d'innovation, être force de proposition ;
- Assurer le contrôle, la validation et la protection des résultats de la recherche, et le cas échéant l'exploitation de ces
résultats ;
- Assurer l'interface avec le consortium d'établissements d'appui à l'USTH sur le plan de la recherche : organiser la
participation des universités et des organismes scientifiques français aux projets de recherche ;
- Renforcer les capacités des équipes de recherche de l'USTH et participer activement à la mise en place de l'école
doctorale de l'université ;
- Participer activement aux activités de l'UIU (« University Implementation Unit ») sur le volet recherche, notamment
dans le cadre de la conception des laboratoires du futur campus de l'USTH à Hoa Lac ; 
- Organiser la visibilité au Vietnam et à l'international de l'USTH sur le plan scientifique et assurer le lien avec les
universités et instituts de recherche vietnamiens en matière de recherche.

Les postulants devront impérativement faire acte de candidature en ligne sur le site France Diplomatie suivant la
procédure indiquée en joignant leur CV et lettre de motivation.
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SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
- Communiquer dans un contexte
culturel différent
- Analyser et identifier les problèmes
- Coordonner l'intervention des
différents acteurs
- Maîtriser la gestion de projets
- Animer des équipes
pluridiscipli-naires
- Etablir des rapports d'activité

- Expertise confirmée dans le
domaine de la recherche en sciences
et technologies
- Compétence avérée en supervision
administrative, scientifique  et
pédagogique
- La maîtrise parfaite de l'anglais est
impérative. La maîtrise du
vietnamien est un atout certain

- Bonnes capacités d'adaptation à l'étranger
- Capacités rédactionnelles
- Sens relationnel
- Esprit d'équipe
- Diplomatie

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
- Requiert une forte disponibilité.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
- Professeur(e) des universités ou directeur/trice de recherche occupant (ou ayant occupé) des fonctions similaires au
sein d'un établissement d'enseignement supérieur (école d'ingénieur et/ou université) ou au sein d'un institut de recherche
;
- Expérience en matière de responsabilités administratives et en gestion de projet ;
- Expérience à l'international très souhaitable, si possible en Asie du sud-est.

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
- -

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE
HANOÏ (USTH)

COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
L'équipe de direction de l'USTH est composée du recteur (français), de deux vice-recteurs (vietnamiens), du directeur
général des services (français) et de ses deux co-directrices (vietnamiennes) et du directeur de la recherche et de
l'innovation (français). Par ailleurs, chacun des départements d'enseignement et de recherche de l'USTH est codirigé par
un responsable français et vietnamien.

LIEU DE TRAVAIL
HANOÏ - VIETNAM
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  2001015359
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PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

CONTACTS
Les postulants devront impérativement faire acte de candidature en ligne sur le site France Diplomatie suivant la
procédure indiquée en joignant leur CV et lettre de motivation.
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