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Spécialiste de la gouvernance régionale ou globale des enjeux de durabilité dans les pays du Sud 
 
 
 

 
Gouvernance régionale et globale, relations internationales, réseaux mobilisations et mouvements 
transnationaux, géopolitique, diplomatie, économie politique, développement international. 
Science politique, sociologie transnationale, géographie, économie, droit international, etc. 
 
 
 

 
Les changements globaux et les enjeux de durabilité qui affectent les sociétés et leurs environnements 
tendent à être de plus en plus gouvernés à l’échelle internationale et mondiale. Les pays des Suds, dont 
les populations sont souvent les plus touchées par ces changements, s’inscrivent de manière différenciée 
dans ces politiques, selon des modalités qui ne ressortent plus uniquement du poids économique et 
politique des pays mais dépendent désormais de la capacité de mobilisation de nouveaux acteurs, des 
stratégies médiatiques, de l’utilisation des réseaux sociotechniques et épistémiques, ou encore des 
conditions écologiques. 
 
 

 
 

 
Afin de renforcer ses compétences scientifiques dans ces domaines, l’IRD recrute un⋅e spécialiste des 
enjeux de durabilité aux échelles régionale, trans/internationale ou globale. Il ou elle développera des 
recherches dans les pays des Suds, selon des approches régionales et/ou thématiques. Il ou elle pourra 
être spécialisé⋅e dans toute science directement concernée par ces problématiques débordant les cadres 
nationaux, mais une attention particulière sera accordée aux candidat⋅e⋅s présentant un profil 
transdisciplinaire le mieux à même de traiter les questions multidimensionnelles qui se posent aux enjeux 
de gouvernance des changements globaux. 
 
 
 

 
Approche qualitative ou quantitative des institutions et processus internationaux, expérience et capacité 
de travail dans les pays des Suds, connaissance approfondie d’un ou plusieurs domaines des enjeux de 
durabilité. 

L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes 


