
 

 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

INTITULE DU POSTE :   RESPONSABLE VALORISATION ET COMMUNICATION  

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC  

INSTITUT FRANCAIS D’ISLAMOLOGIE 

DIRECTION OU SERVICE :  DIRECTION INSTITUT FRANÇAIS D’ISLAMOLOGIE 

CATEGORIE A:                                                                          POINTS NBI :                 

 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 

Communication  

 

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME  

Responsable communication et valorisation  

EMPLOI REFERENCE RMFP 

RESPONSABLE  DE COMMUNICATION   

CONTEXTE DU RECRUTEMENT  

RENFORCEMENT ET DEVELOPPEMENT DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC 

 

  ☐ Poste vacant                                     ☐  Poste susceptible d’être vacant                                     ☒  Création                                       

 

Date souhaitable de prise de fonction 01/03/2023 

 

☐  Suppléance 

 

Durée de la suppléance : du Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. au Cliquez ou appuyez ici pour 
entrer une date. 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 



 

CAMPUS CONDORCET 

14, COURS DES HUMANITES 

93322 AUBERVILLIERS 

 

 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION :  RESPONSABLE  
 

MANAGEMENT NON 

NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER :  0 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :  

Groupement d’intérêt public (GIP), l’Institut français d’islamologie (IFI) (https://institut-islamologie.fr/) a 
pour mission de promouvoir l’essor d’une islamologie d’excellence, soit l’étude scientifique de l’islam en 
tant que religion, sur tout le territoire français, en renforçant les études islamiques dans les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche.    

Il réalise, en lien avec les huit établissements membres du groupement une veille sur l’évolution de la 
recherche et des formations en islamologie, en France et à l’international, afin d’identifier les domaines à 
renforcer, les efforts à coordonner, les dynamiques à impulser et de construire une offre de recherche et 
de formation initiale et continue. 

Il favorise l’émergence d’enseignants-chercheurs couvrant l’ensemble des domaines de l’islamologie, en 
apportant aux établissements membres son expertise, en contribuant à dynamiser les formations et la 
recherche.  

Le GIP, créé par le décret du 2 février 2022, est constitué du Ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, d’Universités, d’Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche.   

Il compte à ce stade trois cadres de direction.  Il a vocation à se développer pour la réalisation de ses 
missions.  

EFFECTIFS DE LA STRUCTURE :       

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) :  

Sous l’autorité du directeur de l’IFI et de ses deux adjoints, notamment le directeur scientifique adjoint, 
le ou la responsable de la valorisation et de la communication du GIP a pour mission de participer au 
développement de la structure de création récente et d’apporter son expertise pour la réalisation des 
objectifs détaillés dans sa convention constitutive et la mise en œuvre des actions déterminées par son 
conseil scientifique et validé par l’assemblée générale.  

Pour cela, il ou elle a, notamment, la responsabilité des missions suivantes :   

- La communication du groupement, y compris numérique. 
- Le recensement des formations existantes dispensées par les membres du GIP ainsi que celles 

des autres établissements français et la veille scientifique notamment à l’international. 



- La diffusion des actualités scientifiques du GIP, de ses membres et des autres établissements, 
par des outils dédiés, notamment le site internet du groupement qui est à refonder afin de créer 
et d’animer une communauté. 

- La création de formats (lettre du groupement, podcasts, documents événementiels…) 
- L’étude du développement des formations à distance (initiale et continue), en lien direct avec le 

directeur scientifique adjoint et les membres du groupement, et avec des universités et 
établissements de l’enseignement supérieurs.  

Description du profil recherché :  

Poste ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels 

Connaissances attendues : 

- Maitrise des outils de communication et du numérique 
- Connaissance de l’écosystème de l’enseignement supérieur et de la recherche français 
- Connaissance du domaine de l’islamologie  
- Expérience à l’internationale (souhaitée)  
- Maîtrise de l’arabe (souhaitée) 

 
Compétences : 

- Qualité avérée d’expression orale et écrite 
- Rigueur, discrétion et sens de l’organisation 
- Capacité d’autonomie et d’anticipation 
- Capacité à proposer un plan d’actions d’une structure appelée à se développer 

  

TELETRAVAIL POSSIBLE OUI 

Informations complémentaires  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 

 

☐  Débutant 

☒  Confirmé 

☒  Expert 

 

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique) 

Personne à qui adresser les candidatures (mail)  

administration@institut-islamologie.fr 
 

 


