
ATTACHÉE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE (AST)
Emploi-type principal : ATTACHEE / ATTACHE DE COOPERATION
Domaine d’activité : COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
Code Emploi-type NOMADE : CAC-05
Emploi-référence RIME : FP2DIP05 CONSEILLERE/CONSEILLER DE 

COOPERATION 
Domaine fonctionnel RIME : DIPLOMATIE-RELATIONS INTERNATIONALES

Affectation : INSTITUT FRANCAIS D'AMERIQUE LATINE (IFAL) A MEXICO
Lieu de travail : Ambassade de France au Mexique

339 Campos Eliseos
Col. Polanco
11560 Mexico 

Numéro du poste de travail : 0003001880

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

ATTACHEE / ATTACHE DE COOPERATION Coopération et action culturelle 100

Description synthétique du poste
Développer la coopération scientifique et technologique entre la France et le Mexique afin de 
promouvoir le savoir et l'expertise français dans ces domaines, en rapport avec la politique de la France 
et les orientations du MEAE.

Composition de l’équipe de travail
Sous l’autorité du Conseiller de Coopération et d‘Action Culturelle (COCAC) / Directeur de l’Institut 
français d’Amérique latine (IFAL) et de l’Attaché de Coopération Scientifique et Universitaire (ACSU). 
Au sein de l’équipe universitaire et scientifique composée de l’ACSU, d’une Chargée de Mission 
Universitaire, d’une Coordinatrice Campus France, de 7 agents Campus France et d’une assistante 
administrative.
Au sein de l’Institut français d’Amérique latine : environ 90 agents
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Activités principales

Sous l’autorité du COCAC / Directeur de l’IFAL et de l’ACSU :
- Développer la coopération bilatérale et régionale (notamment au sein de la zone Caraïbes) dans les 
domaines scientifiques et techniques en tenant compte des priorités stratégiques de la France et du 
Mexique ;
- Construire et entretenir des relations privilégiées avec les autorités et les principaux acteurs et 
opérateurs de la science et de la technologie des deux pays, en particulier dans les domaines 
mathématiques,climat/environnement/océan, intelligence artificielle, santé (en lien avec le service 
dédié), etc. ;
- Promouvoir l'excellence de la recherche et du développement technologique en France ;
- Consolider ou relancer les programmes scientifiques et d'innovation franco-mexicains (ECOS Nord, ANR 
CONACYT, etc.) ;
- Participer à la promotion de nouvelles thématiques de coopération et à la création de liens nouveaux 
entre les équipes scientifiques française et mexicaine ;
- Soutenir la constitution de structures mixtes de recherche ;
- Veiller au développement de la mobilité au niveau master, doctorat (en particulier aux co-encadrements
et cotutelles de thèse) et post-doctorat ;
- Animer les réseaux scientifiques franco-mexicains ;
- Mobiliser des fonds pour la réalisation d’actions de coopération (ex. AFD, Fonds Franco-Allemand, 
EUNIC, etc.) ;
- Contribuer à la vulgarisation scientifique, à la diffusion des connaissances et au débat d’idées et 
contribuer aux actions transversales du SCAC dans ce domaine ;
- Assurer une veille scientifique et technologique sur l'état de la recherche et de son environnement au
Mexique, rédiger des notes diplomatiques et de synthèse ;
- Organiser des évènements en lien avec la science : Ocean Hackathon, Flash act… ;
- Définir et mettre en place une programmation annuelle budgétaire ;
- Favoriser les échanges et les collaborations avec les autres équipes et services de l'Ambassade. 

Environnement professionnel

Intégration à l’équipe universitaire et scientifique de l’IFAL

Liaisons fonctionnelles

-Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)
-Maison Universitaire Franco-Mexicaine (MUFRAMEX) 
-Centre d’Etudes mexicaines et centraméricaines (CEMCA) et Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) au Mexique
-Projets conjoints avec les Services du SCAC (Coopération Universitaire, Technique, audiovisuelle, en 
santé et les Alliances françaises)

Conditions particulières d’exercice

- Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger 
- Forte disponibilité exigée
- Nombreux déplacements 
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Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique
Contrat de recrutement sur place : les candidats doivent attester de leur résidence dans le pays concerné 
depuis au moins 3 mois et y disposer d’une adresse et d’un titre de séjour leur permettant d’occuper un 
emploi salarié. 

Contacts

▪ Adelino BRAZ, COCAC (adelino.braz@diplomatie.gouv.fr)
▪ Marine LANDAIS, COCAC Adjointe (marine.landais@diplomatie.gouv.fr)
▪ Guillaume BOCCARA, ACSU (guillaume.boccara@diplomatie.gouv.fr) 
▪ Christine ASSEMAT, Secrétaire générale (christine.assemat@diplomatie.gouv.fr) 

Compétences

Légende     :

◻◻◻◻
Facultatif

◼◻◻◻
Débutant

◼◼◻◻
Pratique

◼◼◼◻
Maîtrise

◼◼◼◼
Expert

Connaissance Requise

Acteurs français et locaux du domaine d'activité ◼◼◼◼

Conduite et gestion de projet ◻◻◻◻

Culture pluridisciplinaire ◼◼◼◻

Environnement administratif, institutionnel et politique ◻◻◻◻

Gestion budgétaire et comptable ◼◼◻◻

Industries culturelles et créatives ◻◻◻◻

Numérique et innovation ◼◼◻◻

Promotion à l'export ◻◻◻◻
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Compétences

Réseaux et procédures de la coopération ◻◻◻◻

Savoir-faire Requise

Animer un réseau, une communauté ◻◻◻◻

Communiquer ◼◼◼◻

Conduire un projet, une démarche ◼◼◼◻

Dialoguer ◼◼◻◻

Elaborer un plan d'action, un programme ◼◼◼◻

Lever des fonds ◼◼◻◻

Mener une veille ◼◼◻◻

Négocier ◼◼◻◻

Promouvoir une action, une démarche ◻◻◻◻

Rendre compte ◻◻◻◻

Savoir-être Requise

Adaptabilité au contexte interculturel ◼◼◼◻

Aisance relationnelle ◼◼◼◻

Esprit de synthèse ◼◼◼◻

Etre force de proposition ◼◼◻◻

Sens de l'analyse ◼◼◼◻

Sens des relations publiques ◼◼◼◻

Compétence outil Requise

Bureautique ◻◻◻◻

Compétence linguistique Requise

Langue du pays d'affectation ◼◼◼◼
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Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Doctorat 
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