
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA 
FRANCOPHONIE

(DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES)

POSTE À POURVOIR : 

BUREAU AFRIQUE CENTRALE ET DES GRANDS LACS 

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ À LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, 
DIRECTEUR EXÉCUTIF DE L'INSTITUT PANAFRICAIN 

DE GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE

AFFICHAGE INTERNE NO  :
BACGL-2011/06/03

PÉRIODE D'AFFICHAGE : 
3 AU 26 JUIN 2011 

Sous l'autorité du directeur du Bureau Afrique centrale et des Grands Lacs de l'Agence 
universitaire de la Francophonie, le directeur délégué à la politique scientifique, directeur 
exécutif de l'Institut panafricain de gouvernance universitaire (IPAGU), en poste à Yaoundé 
(Cameroun), exerce les fonctions suivantes :

I-   Principales responsabilités :

A. Directeur délégué à la politique scientifique

• participer à la définition d'une politique scientifique régionale fondée sur la 
connaissance et l'analyse des besoins des établissements membres ;

• piloter et assurer le suivi scientifique et financier des projets de l'Agence réalisés par 
le bureau régional et les établissements ;

• contribuer à l'identification des nouveaux projets et accompagner les partenaires 
universitaires dans la formulation de leurs besoins ;

• animer et coordonner les équipes de projet ;
• mettre en oeuvre l'évaluation des projets selon les modalités en vigueur ;
• collecter, analyser et produire l'information relative à la programmation régionale ;
• préparer et assurer le suivi des réunions de la Commission régionale d'experts ; 
• veiller à l'application des recommandations du Conseil scientifique de l'Agence et de 

la Commission régionale d'experts ;
• animer et coordonner les partenariats scientifiques et universitaires ;
• assurer la promotion de la programmation de l'Agence auprès des partenaires 

régionaux ;
• élaborer les propositions budgétaires annuelles relatives à la programmation 

régionale.

B. Directeur exécutif de l'IPAGU

• participer à la définition des orientations stratégiques de l'Institut panafricain de 
gouvernance universitaire en relation avec le Comité de pilotage de l'institut ; les 
mettre en application ;

• élaborer l'offre de formation, coordonner sa mise en œuvre et s’assurer de sa 
pertinence et de sa qualité ;

• préparer les comptes rendus d'activités pour le Comité de pilotage de l’institut ;
• assurer la responsabilité de la gestion administrative et financière de l’institut 

(politique RH, budget, comptabilité, contrôle interne), conformément aux procédures 
de l'Agence ;

• veiller à la bonne réalisation des accords de coopération ; 
• mobiliser des ressources complémentaires auprès des universités et des acteurs 

concernés par le domaine de la gouvernance universitaire ;
• assurer une communication régulière et efficace sur les activités de l'IPAGU, 

notamment à travers le site de l'institut.
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II- Formation et compétences requises:

• titulaire d'un doctorat ; 
• spécialisation dans le domaine de la gouvernance universitaire ;
• expérience confirmée dans la coordination de projets internationaux, avec 

encadrement d'équipes ; 
• disponibilité, capacité d'adaptation, sens de l'organisation et autonomie ;
• aisance relationnelle et bonne communication ;
• qualités d'encadrement, d'animation et de mobilisation d'une équipe ;
• rigueur administrative.

N.B. :  Le titulaire du poste est amené à effectuer des missions dans les différents pays de la 
région.

Lieu d’affectation : Yaoundé (Cameroun)

Date limite d'envoi des candidatures : 26 juin 2011
Début de l’affectation : septembre 2011 
Durée de l'affectation : 2 ans (renouvelable)

Salaire : selon la grille de rémunération de l'AUF

Candidatures : Les dossiers de candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae actualisé) 
devront parvenir à : recrutement.bacgl@auf.org d'ici le 26 juin 2011, date limite.
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