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CHEF DE PROJET DU LABEX UNIVEARTHS
Université Paris Diderot
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GRADE : Ingénieur d’étude (IE) ou Ingénieur de recherche (IR) en CDD (1 an renouvable)
Le poste est à pouvoir à partir de Janvier 2019
Lieu de travail réparti sur deux sites universitaires: Paris Rive Gauche (13e) et Paris Cuvier (5e)
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FICHE DE POSTE
!
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15 Décembre, 2018

Mission
Vous organiserez et assurerez la mise en œuvre du programme du LabEx dans ses 3
volets : Recherche, Enseignement et Valorisation.
Dans un environnement multidisciplinaire, vous aurez pour mission, sous l’autorité des
responsables scientifiques du projet,
- de coordonner et d’animer le réseau de partenaires académiques et privés,
- de contribuer à la visibilité du projet,
- d’assister à la mise en œuvre d’une stratégie de transfert vers les acteurs économiques.
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Activités principales
- Vous serez en charge de l’animation scientifique, du respect du planning et des livrables
du projet. A ce titre, vous animerez le réseau des partenaires scientifiques, vous
assurerez la veille technologique et scientifique sur l’évolution des concepts et des
méthodes dans les domaines d’application et garantirez le transfert des connaissances
et des savoir-faire à l’intérieur du réseau de partenaires.
- Vous établirez et suivrez la réalisation du budget, du programme scientifique du projet et
suivrez les engagements contractuels du projet en lien avec les coordinateurs, les
laboratoires impliqués et les partenaires institutionnels.
- Vous assurerez les interfaces scientifiques avec les autres partenaires académiques en
France ou à l’international (instituts de recherche, etc.) et vous serez le point de contact
des partenaires du LabEx.
- Vous organiserez et animerez la communication des projets en interne et en externe
(site web, lettres d’information, groupes de travail…),
- Pro-actif(ve) dans la recherche de partenariats académiques, nationaux et
internationaux, vous serez chargé(e) de la mise en relation des projets avec le monde
institutionnel, économique et social et vous assurerez la visibilité nationale et
internationale du projet.
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Profil
Le poste requiert la prise d’initiatives constante en interne et en externe impliquant de
nombreuses relations avec les institutions universitaires et de recherche nationales et
internationales.
- De formation scientifique supérieure, vous êtes expérimenté(e) en gestion de projets et
transfert académique.
- Vous avez une très bonne maîtrise de l’anglais (compréhension et expression: niveau 1).

- Vous maîtrisez les dispositifs régionaux, nationaux et internationaux de la recherche et
de l’enseignement supérieur.
- Vous maîtriser l’expression écrite, en anglais et français.
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Savoirs sur l’environnement professionnel
- Avoir un intérêt marqué pour les sciences de la Terre et de l’Univers
- Le fonctionnement et la culture des établissements impliqués dans le projet et leurs
missions (enseignement supérieur et recherche)
- Les réseaux de relations internes et externes du projet

!
Présentation de grandes lignes du projet
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Le LabEx UnivEarthS allie l'expertise scientifique, le savoir-faire technique, l’implication
expériences spatiales et terrestres, et les ressources humaines de quatre instituts de
recherche, Astroparticules et Cosmologie (APC), Institut de Physique du Globe de Paris
(IPGP), Institut de Recherche sur le Lois Fondamentales de l'Univers (AIM), Laboratoire
Aérospatial Français (ONERA), leaders internationaux dans leurs domaines disciplinaires: sciences de la Terre et de l'environnement, sciences planétaires, astrophysique
des hautes énergies, cosmologie et physique fondamentale. Il vise à développer des
projets de recherche interdisciplinaires originaux et construire une politique intégrée de
recherche, de formation et de développement de haut niveau.
Diplôme
Bac+4, master ou doctorat en sciences.
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Salaire
En fonction de l’expérience et selon les grilles universitaires
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Postuler
Envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à:
kouchner@apc.in2p3.fr (à l’attention de Antoine Kouchner)
eleni@apc.in2p3.fr (à l’attention de Eleni Chatzichristou)
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Date de début
A partir du 1/2/2019 (possibilité de débuter en 1/1/2019)

