
ATTACHÉE / ATTACHÉ DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET 
UNIVERSITAIRE - INSTITUT FRANÇAIS DU DANEMARK À 
COPENHAGUE - CONTRAT DE RECRUTEMENT SUR PLACE
Emploi-type principal : ATTACHEE / ATTACHE DE COOPERATION
Domaine d’activité : COOPÉRATION ET ACTION CULTURELLE
Code Emploi-type NOMADE : CAC-05
Emploi-référence RIME : FP2DIP05 CONSEILLERE/CONSEILLER DE 

COOPERATION 
Domaine fonctionnel RIME : DIPLOMATIE-RELATIONS INTERNATIONALES

Affectation : INSTITUT FRANCAIS DU DANEMARK A COPENHAGUE
Lieu de travail : Institut français du Danemark - Copenhague

Numéro du poste de travail : 0003004333

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

ATTACHEE / ATTACHE DE COOPERATION Coopération et action culturelle 100

Description synthétique du poste
Sous l’autorité de la conseillère/du conseiller de coopération et d’action culturelle (COCAC), piloter la 
politique d'influence en matière de coopération universitaire et scientifique de la France.

Composition de l’équipe de travail
L'institut français du Danemark compte 14 ETP et une vingtaine de professeurs de Français Langue 
Etrangère. 
L'ACSU est sous l'autorité du COCAC. Dans le cadre d'un pôle scientifique et linguistique, il dispose, avec 
l'attaché linguistique, d'un assistant et d'un VI.
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Activités principales

Concevoir et suivre des projets de coopération et d'influence dans le cadre de la politique définie par 
l’ambassadeur et le COCAC : 

- dans le domaine du débat d'idées en matière scientifique et universitaire : organiser des événements 
sur Fonds d'Alembert en partenariat avec les autres services de l'ambassade et les opérateurs français au 
Danemark. 

- dans le domaine scientifique et technologique, notamment dans les secteurs prioritaires (santé, 
énergie, agriculture/alimentation) : élaborer des programmes structurants avec les fondations danoises, 
dans le but de renforcer les collaborations scientifiques franco-danoises existantes ; soutenir et 
développer les partenariats scientifiques entre les institutions de recherche et la mobilité des chercheurs 
à travers deux programmes de l'Institut français du Danemark (Blåtand et IFD Science) ; accroître la 
participation française au programme cadre européen de la recherche. 

- dans le domaine universitaire : assurer une veille sur le système d'enseignement supérieur et de 
recherche danois et les diverses coopérations bilatérales et multilatérales existantes. Promouvoir les 
études en France comme responsable de Campus France (notamment les cursus en anglais et les 
domaines d'expertise français) auprès des étudiants danois. 

- Suivi de l’Arctique (Groenland) : coordonner avec la chancellerie et le SE le suivi des projets concernant 
la zone Arctique et les possibles coopérations scientifiques dans cette zone, essentiellement au 
Groenland. 

Ce travail est mené en : 
• valorisant l'excellence scientifique française et en positionnant notre pays dans les grands débats 
internationaux ;
• recherchant des synergies avec les autres services et opérateurs français présents au Danemark (service
économique de l’ambassade, Business France, la chambre de commerce franco-danoise et Atout France), 
mais aussi au niveau régional avec les Instituts français de Suède, Norvège et Finlande ; 
• portant une attention particulière au développement de la communication numérique (site internet, 
réseaux sociaux) ;
• valorisant les principaux réseaux franco-danois existants (alumni, ENA, Erasmus, Chercheurs français et 
francophones au Danemark, etc.).

Veiller à l’enveloppe budgétaire, et suivre les aides publiques allouées à la coopération (programmes IFD 
Science et Blåtand) ;

Tisser des relations avec les autorités locales, les opérateurs français et avec les bénéficiaires des actions 
de coopération : universités, centres d'excellence, Fonds d'innovation du Danemark, Statens Serum 
institut, clusters (Biopeople, etc.) ;

Développer les réseaux professionnels et sociaux (Groupe LinkedIn Chercheurs français et francophones 
du Danemark, Compte Facebook Campus France, Compte Twitter et site internet de l'Institut français du 
Danemark, site internet France Alumni).

Environnement professionnel
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Liaisons fonctionnelles

Conditions particulières d’exercice

Forte disponibilité exigée
Existence d'un lycée français (de la maternelle au baccalauréat). 
Le coût de la vie est élevé et les conditions de location peu favorables au locataire.

Durée d’affectation attendue

Profil statutaire du poste

• A

Agent contractuel ou titulaire de la Fonction publique

Contacts

Clarisse Gérardin, directrice de l’IFD cg@institutfrancais.dk

Compétences

Légende     :

◻◻◻◻
Facultatif

◼◻◻◻
Débutant

◼◼◻◻
Pratique

◼◼◼◻
Maîtrise

◼◼◼◼
Expert

Connaissance Requise

Acteurs français et locaux du domaine d'activité ◼◼◼◼

Conduite et gestion de projet ◼◼◼◼

Culture pluridisciplinaire ◻◻◻◻

Environnement administratif, institutionnel et politique ◻◻◻◻

Gestion budgétaire et comptable ◻◻◻◻

Industries culturelles et créatives ◻◻◻◻
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Compétences

Numérique et innovation ◻◻◻◻

Promotion à l'export ◻◻◻◻

Réseaux et procédures de la coopération ◼◼◼◼

Savoir-faire Requise

Animer un réseau, une communauté ◼◼◼◼

Communiquer ◼◼◼◼

Conduire un projet, une démarche ◼◼◼◼

Dialoguer ◼◼◼◻

Elaborer un plan d'action, un programme ◼◼◼◼

Lever des fonds ◼◼◼◼

Mener une veille ◼◼◼◼

Négocier ◼◼◼◻

Promouvoir une action, une démarche ◼◼◼◼

Rendre compte ◻◻◻◻

Savoir-être Requise

Adaptabilité au contexte interculturel ◻◻◻◻

Aisance relationnelle ◻◻◻◻

Esprit de synthèse ◻◻◻◻

Etre force de proposition ◼◼◼◼

Sens de l'analyse ◻◻◻◻

Sens des relations publiques ◻◻◻◻

Compétence outil Requise

Bureautique ◻◻◻◻

Compétence linguistique Requise

Anglais C1 Autonome
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Compétences

Langue du pays d'affectation ◻◻◻◻

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Diplôme d'études supérieures
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