OFFRE D’EMPLOI

RECTEUR, UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES
TOKYO, JAPON
Référence 2011/UNU/HQ/FTA/RO/08
L’Université des Nations Unies recrute un nouveau Recteur.
L’institution : L’Université des Nations Unies est l’agence académique du système
des Nations Unies. La mission de l’UNU est de contribuer, à travers la recherche
collaborative, l’enseignement de troisième cycle, la dissémination des savoirs et sa
mission de conseil, aux efforts menés pour résoudre les problèmes globaux et
pressants auxquels sont confrontés les Nations Unies, ses peuples et états membres.
L’université fonctionne comme un think-tank pour les Nations Unies et les états
membres en mettant à leur disposition des conseils stratégiques basés sur l’analyse,
la connaissance et le savoir.
La position : Le recteur est le principal fonctionnaire académique et administratif de
l’Université ; il a la responsabilité générale de la direction, de l’administration et des
programmes de l’Université. La position a le rang de Sous-Secrétaire Général des
Nations Unies. Le Recteur est nommé par le Secrétaire-Général des Nations Unies
après consultation avec le Directeur Général de l’UNESCO. Cette position requiert de
nombreux et fréquents déplacements à l’étranger. Le développement continu des
programmes de l’UNU exige du Recteur toujours plus d’activités multiples et diverses.
Qualifications exigées : un diplôme universitaire supérieur, de préférence une thèse
de doctorat dans une discipline liée aux sciences humaines, sciences de la vie, de la
terre et/ou de la biosphère. Le candidat sélectionné doit avoir une vaste expérience
académique ou scientifique internationale avec la preuve d’avoir mené à bien des
projets de recherche de haut niveau au cours de sa carrière. Il doit également pouvoir
prouver qu’il a une vaste expérience de gestion dans des établissements
d’enseignement supérieur et/ou instituts de recherche. Il doit avoir une excellente
connaissance de l’anglais et une bonne connaissance du français.
Qualifications désirées : Une solide expérience dans le monde académique, ainsi
que de la coopération internationale scientifique. Un statut établi et reconnu au niveau
international. Une capacité prouvée à collecter des fonds. Une bonne connaissance et
un profond attachement aux principes et idéaux des Nations Unies. Une forte capacité
à cerner les enjeux du monde moderne. Une forte capacité à tisser et maintenir des
liens avec des personnes, des gouvernements et des instituts de recherche à travers
le monde. Un fort esprit d’initiative pour permettre à l’UNU d’atteindre ses objectifs. La
connaissance d’autres langues des Nations Unies est désirée.
Les dossiers de candidatures doivent être adressés à : UNU Rectorship Nominating
Committee, United Nations University, 53-70, Jingumae 5-chome, Shibuya-ku,
Tokyo 150-8925, Japan.

Les dossiers de candidature doivent comprendre une lettre de candidature, un
curriculum vitae et une liste de publications complète, ainsi que le numéro de
référence de cette candidature. Les dossiers de candidature doivent être envoyés par
courrier à l’adresse susmentionnée. Les dossiers de candidature envoyés par courrier
électronique ou fax ne seront pas acceptés.
La date de clôture pour le dépôt des dossiers de candidature est le 15 Juin 2011.
L’entrée en fonction du candidat sectionné aura lieu en septembre 2012. Le mandat
renouvelable est d’une durée de cinq ans. La candidature des femmes est fortement
encouragée.

