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RECTEUR, UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES 
TOKYO, JAPON 

 
Référence 2017/UNU/HQ/RO/FTA/15 
 
L’Université des Nations Unies recrute un Recteur. 
 
L’institution : L’Université des Nations Unies (UNU) réunit une communauté 
internationale  de spécialistes engagés dans la recherche, la formation postdoctorale, 
et la diffusion des connaissances, en vue de promouvoir les buts et les principes des 
Nations Unies, de ses peuples, et des Etats Membres. L’UNU sert de « think tank » au 
système des Nations Unies : elle constitue une plateforme pour des idées nouvelles et 
créatives, ainsi que pour un dialogue universitaire et politique. 
 
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. Le Recteur est nommé par le Secrétaire-Général des 
Nations Unies après consultation avec le Directeur Général de l’UNESCO. Le poste 
est au rang de Sous-secrétaire général des Nations Unies et requiert de nombreux 
déplacements à l’étranger.  
 
Qualifications exigées : Un diplôme universitaire supérieur, de préférence un 
doctorat dans une discipline liée aux sciences humaines ou sciences de la vie, de la 
terre et/ou de la biosphère. Le/la candidat(e) sélectionné(e) doit avoir une vaste 
expérience académique ou scientifique internationale et avoir mené à bien des projets 
de recherche de haut niveau au cours de sa carrière. Le/la candidat(e) devra 
démontrer une compréhension des défis contemporains en matière de développement 
et de décision politique, et devra posséder une expérience dans la traduction de la 
recherche pour les communautés politiques. Il/elle doit également pouvoir prouver 
qu’il/elle a une vaste expérience de gestion dans des établissements d’enseignement 
supérieur et/ou instituts de recherche. Il/elle doit avoir une excellente connaissance de 
l’anglais ainsi qu’une bonne connaissance du français. 
 
Qualifications désirées : 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 tisser et 
maintenir des liens avec des personnes, des gouvernements et des instituts de 
recherche à travers le monde dans le but de promouvoir la coopération scientifique. 
Un fort esprit d’initiative pour permettre à l’UNU d’atteindre ses objectifs. La 
connaissance d’autres langues des Nations Unies est désirée. 
 
Rémunération : Salaire net compétitif (exonéré d'impôt) et indemnités à un rang 
supérieur au sein du système des Nations Unies, y compris ajustement de poste. 
L’ajustement de poste peut être porté à être modifié. Ce poste comporte l'ensemble 
standard des droits et prestations de l'Organisation des Nations Unies, y compris la 
participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, la 



possibilité de participer à un régime d'assurance maladie, une indemnité pour frais 
d'études pour les enfants scolarisés remplissant les conditions requises, un 
remboursement des frais de voyage et de déménagement lors d’un changement de 
lieu d'affectation, et des congés. Pour plus d’informations veuillez visiter 
http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm 
 
 
Tous les dossiers de candidature doivent comprendre le numéro de référence du 
poste, un curriculum vitae, une liste de publications complète et une fiche d'historique 
personnel des Nations Unies (formulaire P11), téléchargeable à : 
https://unu.edu/about/unu-services/hr/applying-for-a-position#files. Les candidats sont 
priés de ne pas utiliser de fiche similaire disponible auprès d’autres entités du système 
des Nations Unies. Les dossiers de candidatures doivent être envoyés au Comité de 
nomination du Rectorat à rectorship@unu.edu. Les dossiers de candidature peuvent 
aussi être envoyés par courrier à l’adresse suivante : 
 

UNU Rectorship Nominating Committee 
United Nations University  
5-53-70 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo  
150-8925, Japan 

  
 
Date de clôture pour le dépôt des dossiers de candidature : 22 avril 2017. 
 
L’entrée en fonction du candidat/de la candidate sélectionné(e) aura lieu au plus tard 
le 1er mars 2018. Le mandat, renouvelable une fois, est d’une durée de cinq ans. La 
candidature des femmes est fortement encouragée. 
 

 


