
 

Chargé.e de mission « Science ouverte » UPL 

Catégorie: A (Ingénieur.e de recherche ou Conservateur.trice) 
Ouvert aux titulaires et contractuel.le.s 
Branche d’activité professionnelle : Gestion et pilotage 
Famille professionnelle : Administration et pilotage 
Emploi type : Chargé.e de mission 
Service de rattachement : Université Paris Nanterre dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de site de 
l’Université Paris Lumières 
Rattachement fonctionnel :  DGS de l’UPL 
Rattachement hiérarchique : Directrice de la recherche de Paris Nanterre 
Lieu d’exercice : Université Paris Nanterre et siège de l’UPL (140 rue du Chevaleret 75013 Paris) ; des 
permanences régulières à la Maison de la recherche de l’Université de Paris 8 Saint-Denis sont à prévoir 

 
Environne ment 
professionnel  

L’Université Paris Lumières est une Communauté d’universités et d’établissements 
(ComUE) possédant le statut d’établissement public à caractère scientifique, culturel 
et professionnel (EPSCP). 
Elle est composée de trois membres académiques (Paris 8 et Paris-Nanterre, CNRS), 
d’une composante (le Collège international de Philosophie) et de seize associés 
majoritairement rattachés au domaine culturel (BnF, INA, Archives nationales, Le 
Louvre, Centre Pompidou, etc.). 
En tant qu’établissement dédié à la coordination territoriale de ses différents membres 
et associés, l’UPL vise à valoriser la place des sciences humaines et sociales (SHS), 
au sens large.  
Dans ce contexte, elle entend répondre, à son échelle, aux objectifs fixés par le Plan 
national pour la Science ouverte, dont l’une des ambitions principales est de « 
construire un écosystème dans lequel la science est plus cumulative, plus fortement 
étayée par des données, plus transparente, plus rapide et d’accès plus universel ». 
Forte de toutes les richesses académiques et patrimoniales réunies en son sein, l’UPL 
porte dans son contrat de site 2020-2024 une stratégie en Science ouverte, ayant pour 
objectif de se positionner comme un acteur national majeur dans le champ des 
Humanités numériques. 

Descriptif du poste  Missions  :  
 
Le/La chargé.e de mission Science ouverte sera chargé.e de promouvoir et mettre en 
œuvre la stratégie Science ouverte du site. 
Dans ce cadre, il/elle formulera des propositions concrètes et rendra compte des 
progrès enregistrés devant la gouvernance institutionnelle de la ComUE, en lien étroit 
avec le Président du Conseil académique et le Vice-président (VP) Numérique de la 
ComUE, ainsi qu’avec les VP Numérique et Recherche des universités. 
Il/Elle favorisera un déploiement harmonisé de cette stratégie à l’échelle d’UPL, en 
lien avec l’écosystème du Grand Paris, également aux niveaux du ministère et des 
acteurs nationaux de la Science ouverte, en étudiant notamment les possibilités 
d’interaction renforcée avec l’Etablissement public Campus Condorcet et ses 
membres institutionnels. 
Il/Elle proposera des actions en réseau, d’animation, de coordination et d’impulsion 
de cette stratégie avec l’ensemble des services concernés par la Science ouverte au 
sein des établissements membres et associés d’UPL. 
Il/Elle participera, dans le cadre de ses actions, à la promotion et à la valorisation des 
activités scientifiques et culturelles portées par l’ensemble des acteurs de la ComUE, 
notamment dans la relation entre science et société, et au service des objectifs de 
rayonnement, d’attractivité, d’européanisation et d’internationalisation du site. 
 
Activités principales :  
 

• Être l’interlocuteur privilégié et le référent principal de la ComUE sur les 
questions qui ont trait à la Science ouverte auprès des acteurs extérieurs 



(MESRI, URFIST, INSHS, INIST, Huma-Num, OpenEdition, GED-Condorcet, 
Didómena), des services administratifs (Directions de la recherche, SCD, 
DSI, Mediadix) ou des structures de recherche, de formation, d’édition et de 
patrimonialisation présentes à UPL (MSH, Labex, EUR, presses 
universitaires, La Contemporaine, Europeana) 

• Animer un réseau des référents Science ouverte et Humanités numériques 
de la ComUE 

• Effectuer un travail de veille, de structuration et de promotion de la stratégie 
Science ouverte d’UPL à l’échelle nationale et européenne au sein des 
réseaux professionnels pertinents, en lien avec un réseau précité des 
référents UPL  

• Être force de proposition et d’appui aux initiatives engagées par les 
établissements et leurs unités de recherche et de valorisation, dans le 
déploiement de Plans de gestion des données de la recherche (DMP), leur 
stockage, leur traitement et leur diffusion, dans le respect des questions liées 
à la propriété intellectuelle et au RGPD, en lien avec les DPO et les comités 
d’éthique des établissements et de l’UPL 

• Favoriser l’adoption des bonnes pratiques en matière d’accès ouvert aux 
publications et aux données, en conformité avec les dynamiques 
développées à l’échelle nationale et européenne (OPERAS, Plan S) 

• Conseiller les solutions techniques les plus pertinentes pour proposer aux 
unités de recherche composant la ComUE UPL une infrastructure des 
données de la recherche répondant aux principes FAIR 

• Participer aux réponses aux appels à projets intéressant la Science ouverte 
aux échelles nationale (ANR, FNSO, DGRI-MESRI, CNRS) ou européenne 
(Horizon Europe, EOSC, OpenAIRE), en lien avec le Bureau Europe de la 
ComUE, le cas échéant 

• Organiser des événements liés à la Science ouverte dans les 
établissements, notamment dans le cadre des Open Access Weeks en lien 
avec le réseau des référents UPL 

• Proposer des formats innovants de valorisation de la recherche (vidéos, 
communications numériques, Youtube, carnets Hypothèses...) 

• Coordonner des appels à manifestation d’intérêt (AMI) en matière de Science 
ouverte à destination des membres de la ComUE 

• Piloter et administrer l’archive ouverte HAL-UPL, en lien avec les portails 
HAL des établissements membres 

• Établir des bilans réguliers et des indicateurs relatifs à l’application des 
principes de la Science ouverte au sein de la ComUE (par ex., baromètre de 
la science ouverte) 

• Enrichir l’offre de formation « science ouverte » en formation initiale (Master 
et Doctorat) et en formation continue 

Conditions particulières 
d’exercice 

- Présence hebdomadaire à hauteur de 50% sur le campus de Nanterre ; 
permanences régulières à Paris 8 Saint-Denis (DRED, SCD) 

- Déplacements réguliers chez les associés de la ComUE  
- Déplacements occasionnels à l’étranger 

Profil recherché  Compétences professionnelles attendues  : 
 

• Expertise dans le domaine de l’IST et des données de la recherche dans au 
moins un des domaines juridique ou technique. 

• Le candidat devra avoir une connaissance précise des plateformes  
existantes de science ouverte  

• Maîtrise des outils informatiques 
 
Aptitudes individuelles attendues : 
 

• Rigueur 
• Sens de la diplomatie et du travail en équipe 
• Capacité de travail en réseau et en mode projet 
• Force de proposition 
• Capacité d’analyse et de synthèse 

 
Informations recrutement   - Poste d’IGR ou de conservateur en cas de recrutemen t de personnel 

statutaire, possibilité de candidature comme IGE ou  Bibliothécaire 



- CDD 1 an renouvelable pour 2 ans de plus à l’issue en candidature 
contractuelle 

- Date limite de réception des candidatures: 17 décem bre 2020 
Personnes à contacter  Boujraf Abdélilah, Responsable recrutement :  recrutement@liste.parisnanterre.fr  

Pierre-Louis d’Illiers, DGS Paris Lumières : pierrelouis.dilliers@u-plum.fr 
 

 


