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Intitulé du poste : Directeur(trice) de la Recherche 
 
Localisation : Institut Mines-Télécom – 37-39 rue Dareau 75014 PARIS 

Le poste a vocation à être situé à Palaiseau, au moment du déménagement prévu en 2019 
 
Entité/Service : Direction générale / Direction de la Recherche et de 

l’Innovation 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de la Recherche et de l’Innovation 
 
Catégorie – métier du poste : I – B (Cadre Dirigeant) 
Catégorie – métier des agents pouvant postuler :  Catégorie I 
 
Date limite de candidature : 30/11/17 
 
 Il s’agit d’un remplacement 
 
 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 
La Direction de la recherche et de l’innovation de l’Institut Mines-Télécom (IMT) est 

chargée de la coordination générale des thématiques scientifiques phares de l’IMT et des 

programmes transversaux inscrits dans la stratégie de l’établissement ; de la promotion des 

partenariats avec les entreprises et de l’appui au développement des recherches 

partenariales ; de la rationalisation et de l’efficience des procédures contractuelles collectives 

et des outils de l’organisation de la recherche partenariale (notamment Instituts Carnot) et de 

la cohérence de la politique scientifique générale de l’IMT avec les objectifs de la SNRI et les 

orientations des politiques européennes. 
 
 

2. MISSIONS : 
Placé sous l’autorité du Directeur de la recherche et de l’innovation de l’IMT, la Direction de la 
recherche assure les missions suivantes : 

- Développement et animation de la stratégie scientifique de l’Institut en interaction avec les 
Écoles ; organisation des réunions du Conseil scientifique et des Colloques scientifiques de 
l’IMT ; participation aux comités ad hoc des Écoles de l’Institut ; 

- Animation scientifique transversale (notamment via les communautés de recherche) ; 
animation des dispositifs de soutien de la recherche amont (notamment le programme Futur 
& Ruptures en lien avec le Carnot TSN et la Fondation Mines-Télécom) ; 

- Développement et gestion des programmes transversaux de recherche au niveau européen 
(Académie franco-allemande, Technion, …) et international mise en place de laboratoires et 
de plateformes internationaux (IPAL et SILVER à Singapour, ICT4V à Montevideo, …) ; 

- Développement et suivi des partenariats de recherche transversaux, et de la présence de 
l’Institut dans l’écosystème de recherche (relation avec les organismes CNRS, INSERM, 
INRIA, CEA, … les universités et grandes Écoles, et les structurations de site) ; 

- Contribution à la mise en forme de l’offre et des différenciateurs de l’IMT en matière de 
recherche, en interaction avec les Écoles ; 

- Contribution au développement de la Fondation Mines-Télécom, à l’évolution de son offre ; 
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- Promotion et représentation de la recherche de l’IMT (Académie des sciences, Alliances 

ALLISTENE, Comités stratégiques ANR, DGE, …). 
 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 
- En tant que personne référente à la DG de l’IMT, il supervise la stratégie et la politique en 

matière de recherche de l’IMT ; 
- Il produit et met à jour les études prospectives nécessaires aux évolutions stratégiques et 

politiques de la recherche à l’IMT ;  
- Il participe au Comité de Domaine Recherche et Innovation de l’IMT et aux comités de la 

recherche des Écoles ; 
- Il prépare et pilote opérationnellement les actions programmatiques organisées par la 

Direction de la recherche et de l’innovation en relation avec les directeurs en charge de la 
recherche et les personnels des Écoles ; il anime les pôles Europe et Appui à la mise en 
œuvre des projets de recherche de la DRI ; il assure le suivi du développement des structures 
de recherche internationales sous pilotage DRI ; 

- Il produit des recommandations, notamment en matière d’alliances et de partenariats, 
pouvant conduire au développement de la recherche dans les Écoles et propose des 
orientations sur les thématiques des Écoles ; 

- Il produit et met à jour une synthèse des différenciateurs scientifiques de l’IMT en matière 
de recherche, à l’appui notamment de l’outil de cartographie des expertises des Écoles ; 

- Il collabore avec les partenaires impliqués dans les actions qu’il prend en charge. 
 
Au sein de la DRI, il développe ses actions en synergie avec le Directeur de l’innovation et le 
Directeur de la valorisation.  
Au sein de la DG de l’IMT, il collaborera étroitement avec les autres services, notamment la 
Direction de l’enseignement et de l’international, dans le cadre de la stratégie et des programmes 
transversaux de l’IMT. 

 
 

4. FORMATION ET COMPETENCES 
 
Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 
- Fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’Ecole Polytechnique ou la voie de 

l’ENA, avec expérience professionnelle ≥ 8 ans, ou 
- Diplôme d’une grande école d’ingénieur ou de commerce et de gestion avec expérience 

professionnelle ≥ 10 ans 
- Diplôme Bac + 5 ou équivalent avec une expérience professionnelle ≥ 10 ans ou 
- Cadre d’entreprise de très haut niveau avec une expérience professionnelle ≥ 13 ans 
 
Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
- Expérience concrète sur des technologies relevant du périmètre de l’Institut Mines-Télécom et 

les modèles économiques associés 
- Bonne connaissance de l’écosystème du numérique et de l’industrie (Grandes entreprises, PME, 

institutions académiques) 
- Connaissance et pratique du montage de projets nationaux et européens 
- Expérience des relations avec le monde de la recherche 
- Une connaissance des thématiques de recherche de l’Institut Mines-Télécom sera un plus 
- Bilingue français – anglais 
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Capacités et aptitudes : 
- Ce poste nécessite des capacités de travail collaboratif, d’autonomie et d’initiative 
 
Spécificité du poste : 
Basé au siège de l’IMT (Paris 14ème), des déplacements sur le territoire national et à l’international 
sont à prévoir. 


