Fiche Profil de poste :

(2 pages)

REFERENTIEL :

REFERENS (référentiel des emplois-types de la recherche et de l’enseignement supérieur)

BAP
NIVEAU DU
RECRUTEMENT
SOUHAITE :
EMPLOI TYPE :

BAP D - Sciences humaines et sociales
Ingénieur de Recherche IR en droit public - expérience inférieure à 2 ans
Grille salaire brut mensuel IRD : 2363€,39

DISCIPLINES

D1A41
IR en production, traitement et analyses de données en droit
Droit international de la mer
Droit de l'environnement en mer

INTITULE DU POSTE

IR EN PRODUCTION, TRAITEMENT ET ANALYSES DE DONNEES EN DROIT INTERNATIONAL DE LA
MER ET SCIENCES MARINES APPLIQUEES AUX GRANDS FONDS, FONDS DISTANTS ET HAUTE MER

STATUT ET
FINANCEMENT

Contractuel de droit public ; financement sur projet FFEM 2020-2023 « Dialogue sciencedécideurs pour une gestion intégrée des environnements littoraux et marins (DIDEM) »
Pays/région : océan Indien occidental (Comores, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique,
Seychelles, Tanzanie) » ; durée inférieure à 8 mois en temps plein

MISSIONS

 Prioritaires et impératives : intervient pendant 7 mois et demi environ sur la ZONE ATELIER HAUTE MER
– GRANDS FONDS, en tâches n° A 212 et n°A 213 du projet DIDEM, depuis la France (localisation
possible à l’UMR MARBEC, Sète) et par voie de mission éventuelle dans l’OI
 Subsidiaire : peut être amené à assister la ZONE ATELIER HAUTE MER – GRANDS FONDS sur la tâche
n°A.211 du projet DIDEM au travers de l’atelier de partage de connaissances sur les monts sous-marins
et de la brochure de synthèse diffusée à la Science to Policy Platform, lors du Symposium du WIOMSA et
directement auprès des parties de la Convention de Nairobi

ACTIVITES

DIDEM A.2.1.2. Formalisation de la dissémination de connaissances en sciences marines (océanographie,
biologie, halieutique, droit de la mer et des environnements marins) via une séquence de formation auprès
des décideurs publics

Descriptif
N° A.2.1.2 .1

 L’IR, sous supervision, participe à l’organisation de la séquence de formations-discussions. Elle est articulée
avec les agendas de formation du programme SAPPHIRE Western Indian Ocean Large Marine Ecosystems
Strategic Action Programme Policy Harmonization and Institutional Reforms (PNUD) et de la Platform Science
to Policy près la Convention de Nairobi

CO > Florence Galletti & JeanFrançois Ternon - MARBEC –
IRD

 3 ateliers de formation des décideurs de haut niveau sont co-construits avec le programme SAPPHIRE et
portent sur 5 sujets proposés par DIDEM
 Exemple de sujets non exhaustifs de session de formation:
– Géomorphologie des fonds marins et décisions publiques
– Connectivités écologiques entre côtes et sites distants – Comment en tenir compte dans la décision ?
– La ressource vivante extraite de l’OI : produit de base ou ressource génétique ?
– Renforcement des moyens contre la pêche INN

ACTIVITES

DIDEM A. 2.1.3. Décryptage des implications de la réforme du droit de la mer (BBNJ) sur les gouvernance
bilatérale/multilatérale d’espaces, d’écosystèmes et de ressources liées à des monts distants des côtes dans
le périmètre de l’OIO
– Réalisation d’une veille juridique, contextualisée selon les enjeux des Etats de la région océan IndienI,
sur l'évolution du droit onusien de la mer (nouvel accord contraignant BBNJ) et de la réglementation
environnementale de l'Agence Internationale des grands Fonds Marins (exploitation, conservation et
recherche scientifique des zones au-delà des plateaux continentaux)

Descriptif
N° A. 2131
CO > Florence Galletti & JeanFrançois Ternon - MARBEC –
IRD

– La veille est impérativement finalisée, sous supervision scientifique, par la production de notes et de
supports de formation (Policy Brief ) à destination des décideurs. Ils sont réalisés en format et dates
adaptés aux ateliers de la plateforme de dialogue Science-Décision (Science to Policy Platform) auprès la
Convention de Nairobi, et en coordination avec SAPPHIRE (PNUD)
– Les notes d'information (Policy Brief ) sont produites et publiées à destination des décideurs de la
haute fonction publique sur des sujets complexes tels que : constitution d'aires marines en zones
internationales ; nouveaux outils de gestion écologique par zone; nouveau règlement environnemental
de l'AIFM ; cadre juridique de la recherche scientifique en mer (etc.)
– L’envoi des notes d'information aux personnes concernées (personnel des Ministères des pêches,
environnement et mines, économie bleue…) se fait à travers la Science to Policy Platform et directement

COMPETENCES
(SAVOIRS,
SAVOIRS FAIRE)

Pour l’emploi d'IR, le diplôme de doctorat en droit international de la mer est requis
Le sujet de thèse et travaux doivent traiter des plateaux continentaux des Etats, de la zone internationale
des fonds marins, et de la haute mer adjacente aux ZEE. Cette spécialisation sera demandée
Le candidat doit avoir une connaissance des interactions entre droit et sciences marines (géomorphologie
et droits, exploration profonde/droit de l'environnement notamment…)
Il doit pouvoir communiquer à ce sujet à haut niveau, en français et en anglais professionnel et spécialisé
de bon niveau, écrit pour la majorité des productions, mais aussi oral, en position d’animation, en
interaction avec le juriste local qui sera basé dans l’océan indien (Kenya)
Les productions à réaliser sous le contrôle du superviseur scientifique doivent être préparées en amont
car les dates des évènements régionaux de l’océan Indien sont connues très peu de temps à l’avance

COMPETENCE
COMPORTEMENTALES
(APTIDUDES, SAVOIR
ETRE)

MODALITES DE
CANDIDATURE

Expériences en institutions onusiennes et relations internationales ; maitrise du discours/savoir être
des hautes administrations publiques ; anglais spécialisé
Aptitudes à la vulgarisation des données scientifiques à des fins de gouvernance bilatérale ou
multilatérale des zones maritimes
L’IR, basé en France, pendant sa période de travail, doit être apte à prendre l’avion long-courrier vers
l’océan Indien pour des missions courtes selon les calendriers internationaux imposés au projet DIDEM
par les partenaires du Sud. Les dates des évènements régionaux sont connues très peu de temps à
l’avance, le candidat devra avoir une flexibilité en ce sens.
Candidatures comportant CV complet et lettre de candidature à envoyer jusqu’au 26 juin 2020 à
florence.galletti@ird.fr et jean-francois.ternon@ird.fr

