
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES AFFICHAGE NO BOI-2011/03

PÉRIODE D'AFFICHAGE 

DU 14 AVRIL 2011 AU 8 MAI 2011 

DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE 

POUR L'ENTREPRENEURIAT (IFE)

L�Institut  de la  Francophonie pour  l�entrepreneuriat,  l�IFE (http://www.ife.auf.org/)  est  un institut  de l�Agence
universitaire de la Francophonie (http://www.auf.org), situé sur le campus universitaire de Réduit (Maurice). 

La mission de l�IFE est : 

• de contribuer à diffuser la culture entrepreneuriale dans l�espace francophone ;

• de répondre aux demandes d�expertise en entrepreneuriat des membres de l�AUF.

L�offre de l�IFE se compose : 

• du master en entrepreneuriat dispensé en présentiel à l�île Maurice (diplôme délivré par l�Université de

Bordeaux IV ou l�Université Paris-Est Créteil Val de Marne) ;

• de l�Incubateur virtuel de la Francophonie pour l�entrepreneuriat (IVFE), dispositif d�accompagnement et

à distance destiné aux porteurs de projets entrepreneuriaux de l�ensemble de l�espace francophone ;

• du module de sensibilisation à la création d�entreprise, mis à la disposition des membres de l�Agence.

Le directeur de l'Institut de la Francophonie pour l�entrepreneuriat, se verra confier les responsabilités suivantes,
sous la responsabilité administrative du directeur du bureau Océan Indien de l'Agence universitaire de la
Francophonie et en relation avec les directions scientifiques de l'Agence :

1 � Principales responsabilités

• Orientations stratégiques de l�IFE :

les définir en concertation avec le conseil d�administration de l�institut, le 
bureau régional, les directions scientifiques et le rectorat de l�Agence ;

• Responsabilité scientifique et pédagogique :

o garantir la qualité scientifique et professionnelle des enseignements 

o dispenser des enseignements notamment en méthodologie de la création d�entreprise

o assurer le suivi scientifique des projets de mémoires (projet et avant projet) et présider les jurys

de soutenance, ainsi que les jurys de validation des plans d'affaires  
o assurer la responsabilité de la sélection des candidats à l�IFE tant sur le plan académique

qu�entrepreneurial
o animer et gérer un réseau d�entrepreneurs mauriciens (tuteurs, intervenants, conférenciers)

o animer le réseau et les associations de diplômés de l�IFE (400 diplômés, 27 nationalités)

o assurer le suivi des projets (avec l�appui d�un chef de projet IVFE et de vacataires

entrepreneurs) ;

• Recherche : 

o organiser des séminaires de recherche

o contribuer à la conception des colloques et autres manifestations en entrepreneuriat organisés

par des membres de l�Agence
o renforcer les collaborations avec des chercheurs d�universités membres de l�Agence ;

• Développement de partenariats :

répondre aux sollicitations des membres de l�Agence qui souhaitent acquérir une expertise en 
entrepreneuriat par des interventions en présentiel ou visio conférences (cours, conférences, 
audit, ...) et la création d�outils appropriés ;



• Administration générale : 

o assurer la responsabilité de la gestion administrative et financière de l�IFE (politique RH, budget,

comptabilité, contrôle interne), conformément aux procédures de l'Agence, en liaison avec le
bureau régional 

o préparer les comptes rendus des activités pour le Conseil d'administration de l�IFE

o assurer la responsabilité des accords de coopération 

o mobiliser des ressources complémentaires auprès d�entreprises locales, d�universités ou

d�acteurs concernés par le domaine de l�entrepreneuriat
o assurer une communication régulière et efficace avec le bureau régional et les  directions et

services centraux de l�Agence.

2 : Formation et compétences requises :

• Enseignant-chercheur en sciences de gestion

• Expérience d'au moins cinq ans en enseignement et en recherche universitaires en gestion, avec

spécialisation en entrepreneuriat 

• Expérience dans le suivi de projets de création d�entreprises

• Expérience confirmée à un poste de direction administrative au sein d'un établissement universitaire

d'enseignement ou de recherche, ou d�une maison de l�entrepreneuriat, d�un  incubateur ou d�une
pépinière universitaire.

• Intérêt pour la coopération universitaire en langue française 

• Connaissance des principaux acteurs de la Francophonie (si possible) 

• Connaissance du milieu universitaire international 

• Qualités d�organisation et d�encadrement, rigueur administrative

• Capacité à travailler en équipe, à communiquer dans un contexte interculturel

• Grande capacité d�adaptation.

Lieu d�affectation : Réduit, Maurice

Date limite d'envoi des candidatures : 8 mai 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, curriculum vitae à jour et références) devront
parvenir à : recrutement.auf@auf.org d'ici le 8 mai 2011, date limite.


