NATURE DU POSTE :

Recrutement d’un(e) « Ingénieur(e) de projets européens de recherche »
Bureau Europe Recherche – Direction de la Recherche
Agent de catégorie A ou
Agent contractuel niveau équivalent ingénieur d’études
CORRESPONDANCE REFERENS :

BAP J « Gestion et Pilotage » - Partenariat, valorisation de la recherche, coopération internationale
– IE
• J2B43 – Chargé(e) du partenariat et de la valorisation de la recherche
• J2B44 - Chargé(e) d’appui au projet de recherche
• J2B45 - Chargé(e) de la coopération internationale
CONTEXTE :

L’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, héritière du Centre universitaire expérimental de
Vincennes fondé en 1968, compte aujourd’hui 22 000 étudiants et quelque 650 enseignantschercheurs majoritairement rattachés aux disciplines des Sciences humaines et sociales (SHS). Elle
revendique une tradition scientifique originale et pionnière dans différents domaines du savoir en
SHS, notamment en Arts et Humanités numériques. Elle est membre fondateur, depuis 2014, de la
Communauté d’universités et d’établissements « Université Paris Lumières » (Comue UPL) aux
côtés de l’Université Paris-Nanterre et du CNRS, ainsi que du Campus Condorcet qui ouvrira ses
portes en 2019 à Aubervilliers avec les principales institutions françaises en SHS.
Dans ce contexte, la Direction de la recherche de Paris 8 développe depuis plusieurs années ses
compétences en matière de montage et de gestion de projets européens financés par la Commission
européenne, afin de valoriser son potentiel de recherche en SHS sur la scène
européenne/internationale et promouvoir des secteurs de la connaissance encore sous-représentés
dans les programmes de financement européens.
MISSIONS PRINCIPALES :

Rattaché au service de la valorisation au sein de la Direction de la Recherche de l’établissement,
l’agent aura pour mission principale la coordination des projets de recherche européens avec la prise
en charge du montage, de la négociation, de l’expertise et de la gestion des contrats financés par la
Commission européenne. Sous la responsabilité du Directeur de la Recherche, représentant légal de
l’établissement auprès des institutions européennes (LEAR), et de la responsable de la valorisation
de la recherche, l’agent mettra en œuvre et aura la charge de promouvoir la stratégie
d’européanisation de la recherche établie par la Commission recherche de Paris 8. Conformément
aux axes stratégiques de la Comue UPL, l’agent travaillera en collaboration avec le chargé de
mission Europe-recherche d’UPL.

ACTIVITES PRINCIPALES :

•
•
•

•
•
•
•

Accompagner les enseignants-chercheurs dans le montage de projets européens (relecture
stratégique, appui administratif, préparation budgétaire, encadrement juridique)
Identifier au niveau des équipes et des enseignants-chercheurs les potentiels de recherche de
Paris 8 pouvant être valorisés à l’échelle européenne ;
Proposer différents dispositifs d’action permettant d’améliorer l’internationalisation des
pratiques à l’échelle de l’établissement, notamment avec d’autres services concernés (RH,
relations internationales, finances, service juridique, etc.) ;
Développer les outils de veille, de sensibilisation et d’information en matière de projets
européens à destination de la communauté scientifique ;
Développer les outils de pilotage et de suivi des projets européens ;
Assurer une veille scientifique sur les financements européens (Horizon 2020, Interreg,
FEDER, Hubert Curien, etc.)
Élaborer des tableaux de bord et des rapports dans ce domaine d’activité.

ACTIVITES ASSOCIEES :

•
•
•

Développer un réseau professionnel spécialisé autour du montage des projets européens à
l’échelle nationale et communautaire
Développer les outils de communication et de diffusion sur les projets européens à
destination des enseignants-chercheurs
Participer à la mise en place de différents objectifs transversaux (mise en place de procédures
visant à établir une stratégie RH de la recherche, suivi des enjeux techniques liés à la stratégie
« science ouverte »)

COMPETENCES PRINCIPALES – CONNAISSANCES GENERALES

• Connaissance du fonctionnement des financements de l’Union européenne sur les actions de
recherche, et en particulier du PCRD
• Connaissances juridiques en droit européen appréciées
• Connaissance du fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche en France
(et en Europe dans une moindre mesure)
• Connaissance des enjeux liés à la recherche publique en sciences humaines et sociales
• Connaissance générale de la règlementation afférente au droit de la propriété intellectuelle
• Connaissance des règles de la comptabilité et de la gestion financière
COMPETENCES OPERATIONNELLES

•
•
•

Méthodologie de conduite de projet
Maîtrise significative de l’ingénierie de montage de projets européens
Maîtrise des logiciels de suivi de contrats, de suivi et de planifications des activités, de calcul
des coûts

•

Maîtrise indispensable de l’anglais (la pratique d’une autre langue étrangère serait appréciée)

•

•
•
•
•

Capacité à travailler en réseau/équipe, développer un accompagnement professionnel de
proximité avec les équipes de recherche, les organismes institutionnels et les services
financiers et comptables internes
Analyse des textes réglementaires et des différents documents produits par les organismes
financeurs pour adapter son activité et ses conseils
autonomie
Savoir rendre des comptes de son activité et alerter sa hiérarchie
Connaissance de son environnement de travail et des liens fonctionnels

MODALITES DE RECRUTEMENT
CDD de douze mois renouvelable. Ouvert aux titulaires.
Minimum Master 2 en SHS souhaité.
Expérience souhaitée sur fonctions similaires de deux années.
Lieu de l’activité :
• Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis – 2 rue de la Liberté – 93526 Saint-Denis
Spécificités du poste :
• Présence quotidienne
Quotité de travail :
• 100%
Cette fiche de poste est consultable sur le site de l’Université Paris 8 jusqu’à la date de clôture des candidatures
Pour candidater, veuillez joindre une lettre de motivation et un CV avant la date de dépôt des candidatures fixée au
30 novembre 2018, pour un recrutement effectif au 07 janvier 2019.
Personnes à contacter pour répondre à l’offre :
José Manuel COELHO, Directeur de la Recherche : jose-manuel.coelho@univ-paris8.fr
Stéphanie MILLAN, Responsable du service de la valorisation de la Recherche : stephanie.millan@univ-paris8.fr
Laurence SAUNOIS, Chargée de recrutement à la DIPEFAS : laurence.saunois@univ-paris8.fr

