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Termes de référence : 

Poste de Directeur(trice) de recherche 

 
A propos du poste 
Sous l’autorité du Directeur exécutif, il/elle est chargé (e) de piloter la recherche 
scientifique.   
 
 
ACTIVITES :  

- Coordonner la mise en œuvre de la stratégie de recherche de IPAR  
- Conduire des projets de recherche-action, aussi bien dans les composantes 

recherche, renforcement des capacités et dialogue politique, figurant dans le 
programme de travail annuel ; 

- Superviser, animer et développer sur le terrain avec les équipes de recherche et les 
partenaires internes ou externes, la réalisation du programme ;  

- Rédiger les rapports d'avancement du programme sous sa charge chaque trimestre, 
en relation avec le responsable financier ; 

- Rédiger des notes de synthèses et correspondances relatives aux programmes dont 
elle/il a la charge ; 

- Analyser les dossiers techniques soumis à l'appréciation de l'IPAR ; 
- Représenter l'IPAR dans des réunions techniques nationales et internationales ; 

 
Qualifications requises 
Doctorat dans les sciences sociales, notamment dans les domaines d’Économie, 
d’anthropologie du développement, de géographie ou tout autre domaine équivalent. 
 
Le/la candidat/e doit disposer de :  

- Minimum 10 ans d’expérience dans la recherche ;  
- Être parfaitement bilingue : Français/Anglais ; 
- Maitrise des outils statistiques et économétriques  
- Bonne base dans les méthodes de recherche appliquées 
- Disponible immédiatement.  

 
Compétences requises 

- Capacité de coordination d’une équipe d’une vingtaine de chercheurs 
- forte expertise dans l’un des domaines scientifiques de IPAR : emploi des jeunes et 

migration, ODD, changement climatique, chaines de valeurs ;  
- très bonne connaissance de la communauté et de l’environnement scientifiques 

sénégalais et ouest-africain 
- références dans le domaine de la prospective et programmation scientifiques, ainsi 

qu’en management de projets nationaux et internationaux et d’équipes de 
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recherche  
 

- Compétences en méthodes quantitatives de recherche ; 
- Compétences en analyse de données ; 
- Savoir-faire dans la coordination d’enquêtes de terrain ; 
- Capacité de travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire ; 
- Capacité d’animer une équipe multidisciplinaire ; 
- Maitrise du Pack office ; 
- Maitrise des logiciels de traitement des données (SPSS, STATA, etc.) 
- Bonne capacité rédactionnelle ; 

 
 
Les comportements professionnels 
Forte capacité de travailler sous pression, rigueur et gestion des priorités, respect des 
délais, sens de la stratégie et avoir le sens du relationnel, animer une réunion, animer une 
équipe multidisciplinaire, animer, développer et maintenir un réseau, conduire un projet. 

Dépôt de candidature 
Envoyer votre CV, une lettre de motivation et une liste de vos publications, au Responsable 
Administratif et Financier à l’adresse suivante ipar@ipar.sn avec comme titre « Poste 
Directeur(trice) de recherche IPAR », avant le 30 juin 2020 à 17h00 GMT. 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

A propos de l’IPAR 
L’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) est un Think-tank africain basé au 
Sénégal. C’est un espace de réflexion, de dialogue et de proposition pour des politiques 
agricoles et rurales concertées dans la région ouest-africaine : www.ipar.sn  
Sa mission est de contribuer au processus de développement économique et social du 
Sénégal et de la sous-région par la création d’un espace d’échanges et de débat adossé sur 
une recherche stratégique et prospective rigoureuse, connectée aux préoccupations des 
décideurs et des populations à la base. IPAR poursuit trois missions : recherche, 
renforcement des capacités et dialogue politique. 
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