
VIE-SR-0002 - RECTEUR DE L'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE HANOI
(USTH)

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 : 014921

DEFINITION SYNTHETIQUE
Recteur de l'Université des Sciences et des technologies de Hanoi (USTH)
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ACTIVITES PRINCIPALES
La France, au travers de l'accord intergouvernemental signé en octobre 2009 et confirmé par la loi du 28 décembre 2012,
s'est associée aux autorités vietnamiennes pour la création et le développement de l'Université des sciences et des
technologies de Hanoi (USTH), pour une durée de 10 ans.  

L'USTH est le projet phare de la coopération franco-vietnamienne dans le domaine universitaire. Il est soutenu par un
consortium d'une cinquantaine d'établissements d'enseignement supérieurs et d'organismes de recherche français qui
développe à l'USTH les enseignements de Master, les laboratoires mixtes de recherche et la formation des doctorants, en
collaboration avec des universités vietnamiennes et l'académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST).
L'Université est actuellement accueillie sur le campus de la VAST à Hanoi. Elle s'installera sur son propre campus à
l'horizon 2018 dans le parc de Hautes technolo-gies de Hoa Lac. L'objectif est d'atteindre 6 000 étudiants en 2020. 

L'USTH délivre un enseignement pluridisciplinaire basé sur le processus de Bologne (LMD), qui se déploie sur 6
thématiques d'enseignement et de recherche (Biotechnologie-Pharmacologie ; Eau-Environnement-Océanographie ;
Matériaux-Nanotechnologie ; Energie ; STIC ; Aéronautique-Espace)  (http://usth.edu.vn/fr/).

Le Recteur est le directeur exécutif de l'Université. A ce titre, notamment, il met en oeuvre le plan stratégique de
l'université ; il dirige l'université en accord avec les décisions du Conseil d'Université et les recommandations du Sénat ;
il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ; il recrute et dirige les personnels de l'université. L'équipe de
direction est complétée par deux vice-recteurs vietnamiens nommés par le Recteur.

La pleine réussite de l'installation de l'USTH et de son développement sur son nouveau campus de Hoa Lac constitue un
objectif majeur. Sa complexité tient à la fois à la création d'un campus moderne qui doit tenir compte de la progression
des effectifs étudiants et de son personnel, à la création de ses laboratoires mixtes de recherche et à leur installation, et à
la création de son école doctorale, du centre de transfert technologique et d'un incubateur, l'ensemble étant conduit dans
un objectif d'excellence et d'attractivité pour le meilleur rayonnement international de l'établissement. 

Le Recteur, en étroite collaboration avec la partie vietnamienne, est un acteur essentiel du développement de l'USTH et
de son installation sur son nouveau Campus à Hoa Lac. Son exécution est sous la responsabilité du Ministère vietnamien
de l'Education et de la Formation. Elle est financée par un important prêt contracté par l'Etat vietnamien auprès de la
BAsD.

Après avoir fait acte de candidature en ligne suivant la procédure indiquée, veuillez transmettre CV et lettre de
motivation par courriel à patricia.hamzaoui@diplomatie.gouv.fr et alexandre.peaudeau@diplomatie.gouv.fr.
Le numéro de l'emploi devra impérativement être indiqué sur chacun des documents transmis.
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SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
- Organiser et diriger un
établissement universitaire
- Communiquer dans un contexte
culturel différent
-  Animer des équipes
pluridisciplinaires
- Coordonner l'intervention de
différents acteurs
- Animer et conduire des réunions
- Etablir des liens avec des
entreprises françaises, vietnamiennes
ou étrangères

- Compétence avérée en supervision
administrative, pédagogique et
scientifique 
- Très bonne maîtrise de l'anglais
- Connaissance approfondie des
acteurs du système de recherche et
universitaire français (universités,
grandes écoles, organismes de
recherche)
- Expertise confirmée dans les
domaines de la formation et de la
recherche et de l'innovation

- Sens relationnel
- Esprit d'équipe
- Bonnes capacités d'adaptation à l'étranger
- Forte autonomie
- Capacité de décision
- Capacité de négociation éprouvée dans un
contexte multiculturel

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
- Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger
- Forte disponibilité exigée

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
- Le candidat est un Directeur de recherche titulaire ou un Professeur des Universités. Il possède une expérience de la
coopération internationale et le pilotage de projets internationaux, si possible dans le Sud-Est asiatique.
- La nature des dossiers associés à la création du nouveau campus de l'USTH à Hoa Lac, en plus de ceux liés au
fonctionnement au quotidien de cet établissement, nécessite une expérience significative dans l'exercice d'une direction
ou d'une présidence d'un établissement supérieur de recherche, ou à défaut, d'une composante importante d'un
établissement de ce type. Une expérience dans la création ou le développement d'un tel établissement serait un plus.
- L'importance du volet doctoral et du développement des laboratoires de recherche de l'USTH implique que le candidat
aura une bonne connaissance des acteurs français et internationaux de la recherche.
- Les liens indispensables avec le secteur économique rendent souhaitable une expérience de la gestion de dossiers
contractuels entre le secteur public et industriel.

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

Université des Sciences et Technologies de Hanoi (USTH)

COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
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SERVICES D'EMPLOI
LIEU DE TRAVAIL

HANOI - VIETNAM
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  014921

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

CONTACTS
Après avoir fait acte de candidature en ligne suivant la procédure indiquée, veuillez transmettre CV et lettre de
motivation par courriel à patricia.hamzaoui@diplomatie.gouv.fr et alexandre.peaudeau@diplomatie.gouv.fr.
Le numéro de l'emploi devra impérativement être indiqué sur chacun des documents transmis.
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