Chargé(e) de mission Europe-Recherche
UPL
Poste à pourvoir à partir du 14 juin
2021
Affectatio
n
Catégorie : A (niveau IGE/IGR ou AAE, selon profil)
Referens : J2B44 – Chargé-e d’appui aux projets de
recherche Quotité : 100%
Localisation : Siège de l’UPL, 140 rue du Chevaleret 75013 PARIS
Rattachement fonctionnel et hiérarchique : Présidence et DGS de
l’UPL Rattachement RH : Université Paris-8 Vincennes – Saint-Denis
Contexte et environnement de travail
L’Université Paris Lumières est une Communauté d’universités et d’établissements (ComUE)
composée de trois membres académiques (le CNRS et les universités Paris 8 et Paris-Nanterre),
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,
Musée du Quai Branly, 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) dans la société,
en France et à l’international.
Dans ce cadre, la fonction Europe-Recherche au sein de la ComUE revêt un caractère
stratégique pour le rayonnement de son potentiel de recherche à l’étranger, sa visibilité et
l’accroissement de ses coopérations scientifiques internationales.
Le/La chargé(e) de mission Europe-Recherche travaille en étroite collaboration avec la
Présidence, les autres chargés de mission de l’Université Paris Lumières et avec la
gouvernance compétente des membres académiques.
Le/La chargé(e) de mission Europe-Recherche assure l’animation du Réseau EuropeRecherche UPL et appuie les activités des services compétents des membres académiques
(Délégation CNRS, Directions de la Recherche, Cellules Europe et Services des Relations
internationales des universités membres d’UPL).
Le/La chargé(e) de mission est l’interlocuteur des acteurs de la recherche parmi les membres
associés dans son champ de compétence.

Descriptif du
poste
Mission principale
:
Accroître le potentiel de réponse aux appels à projets Horizon Europe des membres
académiques de la ComUE particulièrement dans le cadre de réseaux de recherche collaborative
et assurer la bonne gestion des financements internationaux dont l’UPL est lauréate, en lien
avec les bailleurs nationaux et communautaires.

Activités principales :
•
•
•
•
•

Être force de proposition auprès de la gouvernance de la ComUE, sa présidence et ses
instances, dans la mise en œuvre de sa stratégie Europe
Assurer un travail de veille stratégique de haut niveau au sein des réseaux professionnels
spécialisés à l’échelle française (Alliance Athena, CLORA-CPU, MESRI, Min. Culture)
et européenne (Commission européenne, Net4Society…)
Impulser et animer les actions d’information et de sensibilisation dans ce champ de
compétences à l’échelle du site UPL et avec les interlocuteurs régionaux ou nationaux
utiles (réseau des ComUE IDF, PCN-SHS, Campus Condorcet…)
Accompagner le montage scientifique et administratif de projets structurants à l’échelle
européenne et en assurer la gestion financière et juridique auprès des financeurs (ANR,
UE, etc.), en qualité de LEAR de l’établissement
Être l’interlocuteur privilégié, dans son champ de compétence, auprès des partenaires
internationaux

Conditions particulières d’exercice :
•
•

Périodes de charge de travail particulières, selon le calendrier des appels à projets
Déplacements réguliers à l’étranger à prévoir
Compétences recherchées

Connaissances générales :
• Très bonne connaissance de son environnement professionnel, en particulier de l’ESR et,
si possible, du monde culturel
• Très bonne connaissance du paysage académique en SHS, en France et dans le monde
• Très bonne connaissance des programmes de financement de la recherche collaborative
en France et en Europe, en particulier le programme-cadre Horizon Europe
• Connaissances générales en administration publique, droit européen et finances publiques
• Maîtrise de l’anglais niveau B2-C1
Compétences opérationnelles :
• Pilotage de projets complexes
• Capacité de travail en réseau et en mode projet
• Capacité d’animer des réunions d’information et de négociation
Compétences comportementales :
• Curiosité intellectuelle

•
•
•

Sens de la diplomatie et du service public
Force de conviction
Goût pour la recherche publique

Profil recherché :
• Expérience avérée dans le montage de projets européens et/ou dans un environnement
institutionnel et/ou international complexe
• Niveau master ou doctorat
Conditions de recrutement
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 28 juin 2021 à Mme Nicole Besson,
cheffe de cabinet : presidence@u-plum.fr, M. d’Illiers, DGS : pierre-louis.dilliers@u-plum.fr et
à Mme Sylvie Mazinghien, RH de Paris 8 : sylvie.mazinghien@univ-paris8.fr

