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UNESCO CARRIÈRES - CANDIDATS EXTERNES  

 

 

Vacance d'emploi  
 

 
Domaine : Sciences exactes et naturelles  
Numéro de poste : 1ITSC0800TP  
Classe : ADG  
Organisation : NATURAL SCIENCES SECTOR  
Lieu principal : IT-Trieste  
Recrutement ouvert à : Candidats internes et externes  
Catégorie de contrat : Engagement de durée définie  
Salaire : 182,616 USD  
Clôture des candidatures : (Minuit heure de Paris) : 5 octobre 2018  

 

 
RESUME DES FONCTIONS DU POSTE  
Le Directeur est le plus haut responsable du CIPT dans les domaines académiques et administratifs. Il relève, par le biais du  

Comité directeur, des directeurs généraux de l’UNESCO et de l’AIEA ainsi que du Gouvernement italien. Situé administrativement 

au sein du Secteur des sciences exactes et naturelles (SC) de l’UNESCO et relevant de son Sous-Directeur général, il s’agit d’un 

poste clé de direction et de gestion scientifique.  
Le CIPT a pour mandat (1) de favoriser la multiplication d’études et de travaux de recherche de pointe en sciences physiques et 

mathématiques,  notamment  parmi  les  chercheurs  de  pays  en  développement, (2)  d’offrir  une  tribune  internationale  pour 

l’échange d’informations et d’idées entre scientifiques du Nord et du Sud, (3) de fournir d’excellentes installations de recherche 

aux visiteurs, membres associés et chercheurs, en particulier originaires de pays en développement, qui participent aux activ ités 

de recherche et de formation du Centre.  
Le budget annuel de fonctionnement du CIPT s’élève à plus de 23 millions d’euros, et 150 fonctionnaires permanents et 200  

agents temporaires y travaillent. Les visiteurs des programmes du CIPT sont plus de 6 000 par an. Plus de 100 lauréats du prix 

Nobel ont participé à des programmes du CIPT.  
Le/la titulaire s’acquittera plus particulièrement des tâches suivantes :   

apporter un leadership intellectuel et organisationnel ainsi que des avis stratégiques à l’institution, pour en évaluer et  
améliorer la pertinence et l’impact ;   
mobiliser les ressources matérielles et humaines du CIPT pour maintenir le haut niveau scientifique du Centre et pour  
promouvoir des recherches et un enseignement scientifique de pointe, en particulier dans les pays en développement ;   
réaliser ces objectifs en conformité avec le concept de « science pour le développement » ;   
collaborer avec la communauté scientifique des pays  développés et des  pays moins développés  pour répondre aux  
nouveaux problèmes et oeuvrer à la science pour le développement au niveau mondial.  

Pour de plus amples informations concernant les programmes spécifiques mentionnés ci-dessus, les candidats peuvent consulter 

notre site Web : https://fr.unesco.org/ et/ou les documents ci-après : 37 C/4 (Stratégie à moyen terme de l’UNESCO pour 2014-

2021) et 39 C/5 (Projet de programme et de budget de l’UNESCO pour 2018-2019).  
COMPETENCES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé : DIRECTEUR, CENTRE INTERNATIONAL ADBUS SALAM DE PHYSIQUE 

THÉORIQUE (CIPT)  

http://cipt.le/la
http://cipt.le/la
https://fr.unesco.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

QUALIFICATIONS REQUISES  
Formation  

Doctorat en physique, mathématiques ou l’un des domaines intéressant le CIPT.  

Expérience professionnelle 

 
Au  moins  15  années  d’expérience  internationale  de  la  recherche  scientifique  de  haut  niveau  en  physique,  

en  
mathématiques ou dans d’autres domaines intéressant le CIPT.   
Stature universitaire éminente attestée par des publications dans un ou plusieurs des domaines intéressant le CIPT.  

Aptitudes/Compétences  

Compétences  reconnues  et expérience  en matière de gestion novatrice dans un  contexte  multinational et  dans un  
environnement de travail exigeant et complexe sur le plan culturel.   
Bonne compréhension des besoins des pays en développement en matière de science, de technologie et d’innovation.   
Aptitude à exercer une autorité intellectuelle pour guider le personnel et motiver des équipes dans un environnement  
multiculturel.   
Discernement pour traiter un large éventail de problèmes complexes où interviennent des scientifiques et des diplomates,  
au sein de l’institut comme à l’étranger.  

Langues  

Excellente connaissance de l’anglais écrit et parlé.  
QUALIFICATIONS SOUHAITEES  

Expérience professionnelle  

D’éminents services en tant que responsable/gestionnaire, y compris en matière de collecte de fonds, dans une institution  
scientifique de renom.   
Expérience professionnelle au sein d’organisations internationales.  

Aptitudes/Compétences   

Aptitude à la planification stratégique et à la gestion, notamment capacité de gérer des programmes d'envergure et des  
ressources financières et humaines importantes, et d’exercer la supervision et le contrôle requis.  

Langues  

Connaissance pratique de l’italien.   
Connaissance d’autres langues officielles de l’UNESCO (arabe, chinois, français, espagnol ou russe).  

SALAIRES ET INDEMNITES  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


