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RoYaume du Matoc

Nlinistère de l'Enseignement Supérieur,

de la Recherche Scientihque et de l'Innovauon

Monsieur [e Directeur des Ressources Flumaines

Objet : Lancemeut de l'appel à candidarures Pour 2 postes de l'AiFS

Réf. : N'I/L n" t21150 du 5 décernbre 1029,

Nlonsieur 1e l)irecteut,

Süte à ma letüe susmenrionnée, telative à l'appel à candidatures pour les postes de l'Académie

Inteïnatioflale de la Francophonie Scientifique, j'ai l'honneur de vous informer que les résultats des

entretiens aux 2 postes de Responsable cle proiets ont été déclarés infructueux.

À cet égard, je r-ous prie c1e trolrver ci-après, l'annonce de l'appel à candidatures des deux (2)

postes : Responsable cle prolets publicatron et valorisatron de 1a francophorue scientihque et

Responsable de projets gouvernance des établissemerits de la francophorue scientifique, en vous

priant de bien vouloir âssuïer sa drffusion au sein des établissements sous la tutelie de noüe

ir,Lnistère.

De même, une r.ersion électronique vous sera trattstnisc par cmail, Ptenant en considération que les

candidats seront appelés à transmettre leurs candidatures à travers l'adresse élecüoilque suivante :

cagdiclatr-rres.aifs@enssup.ma, au plus tard lc metctedi 15 févder Z0Z3 à23h59 (GN'IT+1).

Je yous prre de recevoil-, N{onsreur le l)irecteut, l'erpression de mes meilleutes salutations.

fl,linisier* i* ! Ëi'i i " :''{'i'
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Royaume du Maroc
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N{inrstère de l'Enseignement SuPérieur'

tle la Rechelchc Scierrtifiquc er de l'lnnoradon

(www.arrf orq)

Lacréatrondel'AlFsfaitpartiedesprojets-ttt:tt.1i?:tt^:Ï::':danslastratêgiedel'AUFpour2021-
iôzl ; 

"rr" 
est une réponse instituttonnelle à plusieurs enjeux :

.Promouvoirl,attractivitédelaFrancophoniescientifique,notammentauprèsdesjeuneset
des académiciens ;

.DévelopperlaconnaissancedelaFrancophoniescientifique,notammentparlesétudes,la
veille et les outils d'aide à la décision ;

-ValoriserlarichesseetladiversitédelaFrancophoniescientifique,notammentparla
production et l'édition scientifique francophone'

L,Académie lnternationale de la Francophonie Scientifique (AIFS) est organisée en trois pÔles :

.UnPôleobservatoirequidévelopperadesoutilsscientifiquesdeveille,depilotage,de
prospectrve 

"t 
f i- e décision basés sur des études et analyses ;

-UnPôleGouvernancequifournira|,expertise,leconseiletl,accompagnementauxstructures
éducatives et universitaires ;

iir.i"iri,.rr"" "t 
*'"""u'"t qui lolli:::11:"' 

bien la production que la valorrsation

Au nom du Gouvernement marocain, le Ministère de l'Enseignement supérieur' de la Recherche

Scientifique et de l,tnnov".ion , signé le 28 mai 2022 avec l,Agence Universitaire de la Francophonie

(AUF), un Accord o" #g" ,"rutif i l'implantat[n oe l'Académie lnternationale de la Francophonie

àcientifique au Maroc (AIFS)'

Le Maroc a été choisi à l'unanrmité lors de la 18e'" Assemblée générale de I'AUF en septembre202l

pour abriter l'Académie internationate de la r.Jntopnonie scieÀtifique grâce à l'appui de Sa Majesté

le Roi Mohammed Vl'

L,Accordstipuledanssonarticleg,l,engagementduGouvernementmarocainàmettreàdisposition
de l,AlFS le personnel nà..rrrlr. pour contribuer à son fonctionnement administratif et à la gestion de

ses Projets.

Cetappelàcandidaturespourdeux(2)postesauseinde],AIFS,estdestinéaupersonneldu
Ministère de l,Enseign;;".i Supérieur, d" i;ï;*.À: T:ll^tiue 

et de l'lnnovation' v compris le

personneldesuniversitésetdesétablissementspublicsmarocainssoustutelleduMinistère.

À pRoPos DE L'AlFs

L,Académie rnternationare de ra Francophonie scientifique (ArFS) est pirotée par.Agence universitaire

de ta Francophonie (AUF) qui regroupe, o;;r';60 ans, 1007.universités, grandes écoles' réseaux

universitaires et centres de rechercn".iun,,tique utirisant ra rangue française dans 119 pays

," 
'" 

r"r*-;, oe teoition scienttfrque francophone

r'i

':i d,.

APPeI à candidatures

Académie lnternationale de la Francophonie Universitaire

de l'Agence Universitaire de la Francophonie



MOTIVATIONS

Le personnel de I'AIFS mis à disposition par le Royaume du Maroc bénéficiera des avantages

suivants :

. Une prime qui s'ajoutera au salaire de base du/de la candidat.e. ; cette prime pourra atteindre
jusqu'à 40 o/o au maximum du salaire de base, selon l'expérience et le statut du/de la
candidat.e. retenu.e.

o Une prime de performance qui pourra être accordée après évaluation annuelle des résultats

obtenus.

o Les avantages sociaux généralement accordés aux personnels de l'AUF.

. Le plan de formation et de renforcement des compétences proposés annuellement par l'AUF

à son personnel.

. Le travail dans un environnement stimulant et international.

MODALITES DE SOUMISSION DES CANDIDATURES

Les personnes intéressées devront transmettre les documents exigés par email à l'adresse :

candidatures.aifs@enssqp.ng et ce, avant le Mercredi 15 février 2023 à 23h59 (GMT+I). Les

candidatures reçues hors délais ne seront pas examinées.

Documents exigés :

r Curriculum Vitae

r Lettre de motivation

o Autorisation du supérieur hiérarchique
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PosrË À Pounvom

Respansable de Proiets

publication et vdlorisatian de la froncophonie

I- PRESENTATION

sous la responsabilité du Directeur du PÔle Publication et valorisation de la Francophonie scientifique'

le/laresponsabledeprojetscontribueàlaconduite,àlaréalisation'ausuivietàl'évaluationdes
projetsdel'AcadémielnternationaledelaFrancophoniescientifiquedansledomainedel'édition
scientifique et de la valorisation de la recherche'

II - PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Veille et détection des opportunités

. organiser une veille des opportunités dans le domaine de l'édition scientifique

r Collecter et analyser les Informations collectées

Montage de Projets

. participer à l,élaboration et à la planification des projets conformément au cadre établi (objectifs'

échéancier et budget, résultats, indicateurs ')

Pilotage, coordination et suivi/évaluation des proiets

o Coordonner et suivre, à chaque étape, les différentes activités des projets et suivre l'évolution

des résultats en fonction des objectifs

. Veiller au respect des politiques, normes, procédures et échéanciers établis pour les projets

. Mobiliser et coordonner les équipes et les réseaux concernés par les projets

o Participer aux comités de suivi des projets (au besoin)

r Veiller au respect de l'utilisation des ressources allouées (humaines, financières et matérielles)

o utiliser et mettre à jour les outils de pilotage et suivi de projets sur une base régulière

. Rendre compte de l'état d'avancement des projets, notamment en tenant des revues de projets

etenproduisantdesindicateursdesuivi/tableauxdebord

. Rédiger des notes, communiqués, articles sur les projets réalisés pour diffusion interne et

externe,encollaborationavecladirectiondelacommunication

Mise en æuvre de la démarche qualité dans les projets

oParticiperàlaconceptionetmettreenceuvreladémarchequalitédel,AgenceeVoudes
partenairesfinanciersconcernésdanslamiseenæUVredetoutprojet

r contribuer à la conception et accompagner la mise en place de procédures de suivi-évaluation-

apprentissagedeprojetsetprocéderauxajustementsnécessaires

Valorisationlconseil/expertise

rSetenirinformé(e)desévolutionsettendancesdanssondomained,expertiseetfairedes
propositionsinnovantesauseindel,AlFsetdesoncomitédeprojets

o Développer Ia visibilité en interne/externe, valoriser l'activité du pÔle « édition et valorisation » et

des Projets de l'AlFS.
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III- QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES

Formation et expérience

. Formation : Doctorat (dans le domaine de la publication et de la valorisation serait un plus)

r Bonne expérience en qualité d'enseignant - chercheur

o Expérience professionnelle significative dans le domaine de la publication et de la valorisation

. Expérience pertinente en gestion de projet

r Expérience dans un contexte de projets à l'international

Compétences

. Connaissance de l'écosystème de la recherche francophone et des concepts de découvrabilité

et de valorisation

r Notions du domaine de l'édition scientifique ainsi que de ses enjeux

o Notions de l'ensemble de la chaine éditoriale scientiflque

r Maîtrise des méthodologies et outils spécialisés de gestion de projet

. Maîtrise des méthodologies et outils spécialisés en phase d'élaboration et de planification de

projets (cadre logique, échéancier, budget prévisionnel, plan de gestion des risques, cadre de

mesure du rendement)

o Maîtrise des méthodologies et outils spécialisés en phase d'exécution de projets (gestion de la

communicatton, gestion des risques, suivi-évaluation-apprentissage)

o Maîtrise des outils bureautiques et applications spécialisée

o Connaissance des méthodologies et outils spécialisés en phase d'évaluation de projets

r Maîtrise du français écrit et oral

r Excellentes capacités en anglais écrit et oral
{*uo*t ot"ÿa.rl
$"'-*'



Posrl À pounvon

Responsable de proiets

Gouvernance des établissements de la

I- PRESENTATION

Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Gouvernance des établissements de la Francophonie

scientifique, qui fournit expertise, conseil et accompagnement aux structures éducatives et

universitaires, le/la responsable de projets contribue à la conduite, à la réalisation, au suivi et à

l'évaluation des projets que l'Académie lnternationale de la Francophonie Scientifique impulse dans le

domaine de la gouvernance universitaire.

II - PRINCIPALES RESPONSABILITÉ

Veille et détection des opportunités

. Organiser une veille des opportunités dans le domaine de la gouvernance universitaire, de

l'assurance qualité et de I'accréditation

. Collecter et analyser les informations collectées

Montage de projets

. Participer à l'élaboration et à la planification des projets conformément au cadre établi (objectifs

échéancier et budget, résultats, indicateurs...) et en réponse à des appels de bailleurs

internationaux

Pilotage, coordination et suivi/évaluation des projets

r Coordonner et suivre, à chaque étape, les différentes activités des projets et suivre l'évolution

des résultats en fonction des objectifs

r Veiller au respect des politiques, normes, procédures et échéanciers établis pour les projets

. Moblliser et coordonner les équipes, les partenaires et les réseaux concernés par les projets

e Participer aux comités de suivi des projets (au besoin)

r Veiller au respect de l'utilisation des ressources allouées (humaines, financières et matérielles)

r Utiliser et mettre à jour les outils de pilotage et suivi de projets sur une base régulière

r Rendre compte de l'état d'avancement des projets, notamment en tenant des revues de projets

et en produisant des indicateurs de suivi/tableaux de bord

. Rédiger des notes, communiqués, articles sur les projets réalisés pour diffusion interne et

externe, en collaboration avec la direction de la communication

Mise en ceuvre de la démarche qualité dans les projets

r Participer à la conception et mettre en ceuvre la démarche qualité de I'Agence eUou des

partenaires financiers concernés dans la mise en ceuvre de tout projet

. Contribuer à la conception et accompagner la mise en place de procédures de suivi-évaluation-

apprentissage de projets et procéder aux ajustements nécessaires

Valorisation/conseil/expe rtise

o Se tenir informé(e) des évolutions et tendances dans le domaine de la gouvernance

universitaire et faire des propositions innovantes au sein de l'AIFS et de son comité de projets

o Développer la visibilité en interne/externe et valoriser l'activité et la capitalisation des résultats

du pôle gouvernance et des projets de l'AIFS

.\'"/a
§.,,, relôIJ*
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Formation et expérience

r Formation : DiplÔme universitaire (bac+5 minimum)

. Expérience professionnelle significative dans le domaine de

pilotage stratégique de structure éducative de l'as

iversitaire, du

eVou de

l'évalu aiion/accréd itation

r Expérience pertinente en gestion de projet

. Expérience dans un contexte de projets à I'international

Compétences

r Bonne connaissance de la gouvernance universitaire

. Bonne connaissance des systèmes d'assurance qualité interne et des mécanismes d'assurance

qualité externe, d'accréditation et de leurs enjeux

o Maîtrise des méthodologies et outils spécialisés de gestion de projet

. Maîtrise des méthodologies et outils spécialisés en phase d'élaboration et de planification de

projets (cadre logique, échéancier, budget prévisionnel, plan de gestion des risques, cadre de

mesure du rendement)

o Maîtrise des méthodologies et outils spécialisés en phase d'exécution de projets (gestion de la

communication, gestion des risques, suivi-évaluation-apprentissage)

o Maîtrise des outils bureautiques et applications spécialisée

o Connaissance des méthodologies et outils spécialisés en phase d'évaluation de projets

o Maîtrise du français écrit et oral

. Excellentes capacités en anglais écrit et oral

l/d\


