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APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT SCIENTIFIQUE 
 

Dans le cadre de la coopération internationale pour le développement de la recherche dans 

les domaines des sciences humaines et sociales, l’Université de Tunis et l’Université Philipps de 

Marburg, ont réussi à créer le Centre Merian des Etudes Avancées au Maghreb (MECAM).  

 

 Pour la mise en place et le fonctionnement du centre, les universités partenaires se 

proposent de lancer le présent appel à candidatures pour le recrutement d’un assistant, selon le 

profil suivant :  

o Intitulé du poste :    Assistant scientifique local pour MECAM Tunisie 

o Durée du contrat :    01/09/2020 - 31/03/2023 

o Salaire mensuel :    1400 €/mois (brut) 

o Charge de travail hebdomadaire:  40h 

o Lieu de travail :    MECAM’s coordination office à Tunis 

 

L’assistant sera appelé à assurer les tâches et les responsabilités suivantes : 

 

 Assistance et soutien aux directeurs du MECAM et au coordinateur académique: 

 

o MECAM: Organisation des événements et manifestations scientifiques 

 Préparation de la mise en œuvre des formats d'événements du MECAM 

 Préparation de toutes les réunions de gestion du MECAM à Tunis 

 Soutien linguistique (documentation/rédaction/correction) dans les relations 

publiques, les publications et les événements (arabe/anglais/français) 

 

o MECAM: Infrastructure et gestion 

 Préparation des bureaux du site MECAM à Tunis 

 Soutien et administration des services (logistiques) pour les chercheurs invités  

 Collaboration dans toutes les questions administratives pertinentes qui 

relèvent de la responsabilité générale du MECAM  

 Soutien à la préparation des rapports et des demandes 

 Soutien à la mise en place de l'infrastructure numérique du MECAM  

 La gestion des finances locales  
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o MECAM: Réseau 

 Coopération en matière de relations publiques pour MECAM 

 Établir et maintenir des contacts/réseautage/coopération avec des 

scientifiques locaux et internationaux 

 Création d'une "cartographie des recherches pertinentes pour MECAM" en 

Tunisie 

 Création et maintenance d'un Newsletter et des contributions au Website 

 Contacts avec la presse nationale et internationale 

 

o MECAM: Activités académiques 

 Soutien à la mise en œuvre du programme académique du MECAM 

 Collaboration et assistance dans la préparation de la demande de suivi pour la 

phase principale du MECAM 

 Collaboration et assistance dans la mise en œuvre de la stratégie de 

publication du MECAM 

 

 

 Profil et qualifications de l’‘Assistant scientifique locale pour MECAM Tunisie’: 

 

o Qualifications obligatoires  

 Thèse de doctorat en sciences sociales/humaines 

 Expérience professionnelle (post-doc ou contrat de travail) souhaité 

 Très bonne maîtrise de l'arabe/du français/de l'anglais comme langues de 

travail  

 Expertise scientifique dans les cluster/axes thématiques de MECAM 

 Disposition à la coopération interdisciplinaire 

 

o Qualifications souhaitées  

 Expérience pertinente en matière de gestion de projets 

 Expérience en matière de coopération avec les organisations internationales  

 Expérience de travail avec des équipes multinationales et/ou 

multidisciplinaires 

 Expérience dans la mise en réseau scientifique (en Tunisie, au Maghreb, à 

l'international) 

 Expérience dans la gestion des publications scientifiques 

 Expérience dans la mise en place d'un projet de recherché 
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Le dossier de candidature doit comporter : 

 Une lettre de motivation (en français ou en anglais) 

 Un Curriculum Vitae (en français ou en anglais) 

 Copie du dernier diplôme obtenu 

 
NB : Le dossier doit être déposé en ligne, au plus tard le 27 août 2020, 

à l’adresse suivante : mecam.ut@gmail.com 
 


