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Référence du concours 
- Corps : Ingénieur d’études 

- Nature du concours : concours externe 

- Branche d’activité professionnelle (BAP) : BAP J – Gestion et Pilotage 
- Emploi type : Ingénieur d’études Chargé de la valorisation de la recherche 

- Nombre de postes offerts : 1 
- Poste à pourvoir à compter du : ?? 
- Service d’accueil : Cellule du Partenariat et de la Valorisation de la Recherche 
 

Définition et principales caractéristiques de l'emploi type sur internet : 
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/emploi.asp?ID=J2A21&BAP=JJ&F=01 
 
Missions : Le	 Chargé	 de	 la	 valorisation	 de	 la	 recherche	 de	 la	 Cellule	 du	 Partenariat	 et	 de	 la	 Valorisation	 -	
service	 commun	à	 l’ISAE-ENSMA	 (Ecole	Nationale	Supérieure	de	Mécanique	et	d’Aérotechnique),	 au	CNRS	en	
région	Poitou-Charentes	et	à	l’Université	de	Poitiers	et	partenaire	du	CHU	de	Poitiers	-	aura	principalement	pour	
mission,	d’accompagner	les	 laboratoires	dans	la	formalisation	de	leurs	réponses	aux	Appels	à	Projets	(AAP)	de	
financement	de	la	recherche.	
 
Activités principales : 

• Assurer	 une	 veille	 informative	 sur	 les	 dispositifs	 de	 financements	 de	 la	 recherche	 existants	 (AAP),	
nationaux,	européens	et	internationaux	et	diffuser	une	information	sélective	auprès	des	laboratoires	;	

• Mettre	à	jour	la	base	interne	de	données	informatiques	;	
• Assurer	 les	 relations	 avec	 les	 différents	 partenaires	 de	 la	 valorisation,	 dans	 un	 contexte	 national	 et	

international	;	
• Appels	à	projets	de	Recherche	(APP	Recherche)	:	Expertise-conseil	auprès	des	directeurs	de	laboratoires,	

des	chercheurs	et	enseignants-chercheurs	des	Etablissements,	notamment	en	matière	de	stratégie	de	
participation	 aux	 AAP	;	 ingénierie	 administrative,	 financière	 et	 contractuelle	 des	 projets,	 veille	
informative	;	

• Coordination	Mission	Ingénierie	des	Projets	internationaux	(Poitiers)	
• Animation,	Réseautage	(Europe)	
• Aide	 au	 montage	 financier,	 construction	 du	 budget,	 aide	 à	 la	 rédaction	 et	 à	 la	 présentation	 de	 la	

proposition,	recherche	éventuelle	de	partenaires	;	
• Participer,	 en	 lien	 étroit	 avec	 les	 Chargés	 d’affaires	 contrats	 de	 la	 Cellule	 et	 les	 différents	 services	

impliqués	au	 sein	des	établissements	 (services	 financiers,	 ressources	humaines,	 contrats	Europe),	 à	 la	
négociation	et	à	la	mise	en	place	des	contrats	de	financement	correspondants	en	cas	d’acceptation	des	
projets	;	

• Mettre	en	place	des	actions	d’information,	de	formation	et	de	communication	sur	ces	AAP	;	
• Participer	aux	réunions	nationales,	communautaires	et	internationales.	

 

Compétences requises : 

• Connaissance	 de	 l’organisation	 de	 la	 recherche	 française,	 de	 ses	 enjeux	 et	 de	 ses	 modes	 de	
financements	;	

• Connaissance	 générale	 des	 dispositifs	 nationaux,	 européens	 et	 internationaux	 de	 financement	 des	
programmes	de	recherche	(appels	à	projets	ANR,	H2020,	FUI,	FEDER	etc.)	;	

• Savoir	construire	un	budget	en	fonction	des	contraintes	imposées	par	les	organismes	de	financement	;	
• Savoir	conduire	une	démarche	de	projet	(gestion	et	pilotage)	;	

Appel à candidature : 
INGENIEUR D’ETUDES CHARGE DE LA  

VALORISATION DE LA RECHERCHE		



• Savoir	négocier	un	contrat	de	recherche	de	type	accord	de	consortium	;	
• Etre	 force	de	propositions	auprès	des	directions	des	 laboratoires	et	des	établissements	en	matière	de	

stratégie	 vis-à-vis	 des	 grands	 programmes	 de	 financement	 de	 la	 recherche	 nationaux	 (ANR)	 et	
européens	(H2020)	;	

• Aptitude	à	prendre	des	initiatives,	à	assumer	des	responsabilités	;	
• Pratique	de	l’anglais	impérative	(bonne	compréhension/expression	écrite	et	orale)	;	
• Maîtrise	de	l’outil	informatique	bureautique	et	Internet	;	
• Compétences	organisationnelles	et	qualités	relationnelles	;	
• Aptitude	au	travail	en	équipe	et	en	autonomie,	adaptabilité	et	polyvalence.	

	

Contexte	:	
Le	 Chargé	 de	 la	 valorisation	 de	 la	 recherche	 travaillera	 à	 la	 Cellule	 du	 Partenariat	 et	 de	 la	 Valorisation	 de	 la	
Recherche	de	Poitiers	 (intégrant	 le	Service	Partenariat	Valorisation	du	CNRS	pour	 la	région	Poitou-Charentes),	
sous	l’autorité	directe	du	responsable	du	service,	en	étroite	relation	avec	un	Chargé	d’affaires	contrats.	
Impliquant	un	contact	quotidien	et	permanent	avec	les	personnels	de	recherche,	le	Chargé	de	la	valorisation	de	
la	 recherche	 interagira,	 en	 particulier,	 avec	 les	 services	 Financier,	 Comptable	 et	 Ressources	 Humaines	 des	
établissements	et	la	Cellule	«	Contrats	Europe	»	de	la	Délégation	Régionale	CNRS.	
 


