Institut Mines-Télécom
Direction Générale
Description de poste pour appel à candidature

Intitulé du poste :
Localisation :

Chargé(e) de projets européens et de partenariats
Institut Mines-Télécom – 19 place Marguerite Perey 91120 Palaiseau

Entité/Service :

Direction générale (DG) / Direction de la Recherche et de l’Innovation
(DRI)
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de la recherche
Type de contrat : CDD de droit public de 24 mois (renouvelable)
Pour tout renseignement :
M. Jean-Philippe LAGRANGE, Directeur de la recherche – lagrange@imt.fr
M. Marc MORELLI, Responsable du pôle Développement des compétences, Emploi et
Rémunération, 01 75 31 41 23 – marc.morelli@imt.fr
Pour candidater : CV et lettre de motivation à emploi@imt.fr
Date limite de candidature : 29 juin 2020. Poste à pouvoir en septembre 2020.
1. ENVIRONNEMENT DU POSTE
Institut national de science et technologie, l'IMT (Institut Mines Télécom) est un
établissement public dédié à l’enseignement supérieur, la recherche et l‘innovation. Il fédère
des grandes écoles d’ingénieurs et de management : IMT Atlantique, IMT Lille Douai, IMT
Mines Albi, IMT Mines Alès, Institut Mines Télécom - Business School, Mines SaintÉtienne, Télécom Paris, Télécom SudParis.
Acteur majeur du croisement entre les sciences et les technologies du numérique et de
l’ingénieur, l’IMT met les compétences de ses écoles en perspective dans 5 grands champs de
transformations :
1. Transformations numériques,
2. Transformations industrielles,
3. Transformations énergétiques, écologiques et urbaine,
4. Transformations économiques et sociétales,
5. Transformations numériques de la santé.
Ces 5 grands champs de transformation sont couverts par 12 thématiques phares de recherche
qui rassemblent la plupart des chercheurs des écoles de l’IMT. L'alliance de toutes ces
thématiques phares donne à l’IMT les moyens d'une approche pluridisciplinaire du monde des
sciences et des technologies, constituant un de ses critères distinctifs de réponse aux grandes
problématiques sociétales d'aujourd'hui. Les 12 thématiques phares de l’IMT sont :
-

Risque et cybersécurité
Matériaux à haute performance et
éco-matériaux
Fabrication avancée
Numérisation de l’entreprise
Ingénierie et services de la santé
Data analytics & IA

-

Institut Mines-Télécom

Réseaux et internet des objets
Systèmes de production
Optimisation énergétique
Énergies
renouvelables
ressources
Mobilité intelligente
Innovation responsable

et

Le/la chargé/e de projets européens et partenariats projets européens et partenariats travaille
au sein de la Direction de la Recherche et de l’Innovation (DRI) de l’IMT, sous la
responsabilité du directeur de la recherche et en étroite collaboration avec le délégué à
l’international et les chefs de projets en charge des programmes transverses. Il/elle fait partie
de l’équipe en charge de la mise en œuvre du volet thématiques phares de la stratégie de
l’IMT. Il/elle travaille de manière transverse avec l’ensemble de la DRI et plus largement
interagit avec les services de la Direction Générale (DG) de l’IMT, en appui aux animateurs
des thématiques et aux actions collectives de l’ensemble des écoles de l’IMT.
2. MISSIONS
Le/la chargé/e de projets européens et partenariats a pour objectif principal de contribuer au
développement des projets collectifs de recherche et d’innovation portés par l’IMT dans le
cadre de la mise en œuvre des feuilles de route des thématiques phares.
Le/la chargé/e de projets européens et partenariats sensibilise, conseille et accompagne les
équipes de recherche de l’IMT dans leurs démarches de montage de projets collectifs pour le
compte des thématiques phares.
Le/la chargé/e de projets européens et partenariats a un rôle d’animation visant à soutenir
l’émergence de partenariats, tant internes entre les écoles (co-construction avec les porteurs de
projets dans les écoles et plus largement avec les enseignants-chercheurs, ainsi qu’avec les
équipes de la DRI) qu’externes pour notamment le développement des partenariats avec les
acteurs industriels dans le cadre des réponses aux appels d’offres de recherche et
d’innovation.
L’axe majeur de l’activité du/de la chargé/e de projets européens et partenariats sera
l’accompagnement des projets collectifs portés par les chercheurs des thématiques phares
dans le cadre des réponses aux appels d’offres européens du programme Horizon 2020 et du
futur programme Horizon Europe (à partir de 2021).
3. ACTIVITES PRINCIPALES
Les activités principales du/de la chargé/e de projets européens et partenariats visent
à apporter un soutien opérationnel aux animateurs et chercheurs des thématiques phares dans
les étapes de montage des projets collectifs de recherche et d’innovation. Les missions
englobent les activités suivantes :
• Animation d’ateliers d’émergence de projets collectifs pour les thématiques
phares, avec un axe majeur centré sur le développement des projets européens
(Horizon 2020/Horizon Europe),
• Aide aux porteurs de projet pour la définition des objectifs, des attendus et des
retombées de leur projet dans le cadre des réponses aux appels à propositions
nationaux et européens (pré-projet),
• Soutien pour la constitution des consortiums (recherche de partenaires en France et
en Europe) et plus largement contribution au développement des relations avec des
partenaires socio-économiques et académiques,
• Accompagnement dans la rédaction des projets collaboratifs 1) Aide à
l’approfondissement de la définition des objectifs, du concept et du plan de travail du
projet 2) Organisation du travail d’écriture de la proposition 3) Aide à la rédaction des
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parties non scientifiques (gouvernance, management, budget, impact, informations
administratives, …) 4) Relecture et évaluation des propositions,
• Contribution à la veille sur les financements nationaux et européens dans les
domaines des thématiques phares,
• Participation et contribution aux réunions des instances nationales et
européennes R&I en lien avec les thématiques phares de l’IMT,
• Participation aux réunions d’information organisées par les ministères français et la
Commission européenne sur les programmes de financement et les appels à
propositions.
4. FORMATION ET COMPETENCES
Niveau de formation :
- Formation de type ingénieur ou master (bac +5),
- Une expérience confirmée dans le domaine du montage de projets Horizon 2020.
Compétences, connaissances et expériences :
- Connaissance du monde de la recherche, en particulier du monde de la recherche dite
orientée ou finalisée,
- Connaissance des mécanismes de financement de la recherche en France et en Europe,
- Expérience dans le montage de projets collaboratifs (européens),
- Pratique du développement des relations avec des partenaires industriels,
- Connaissances sur au moins un des domaines de recherche de l’IMT : numérique,
industrie du futur, énergie, environnement, économie et société, ingénierie et services
de la santé,
- Excellentes compétences écrites (rédactionnelles) et orales en français et en anglais.
Capacités et aptitudes :
- Implication dans les missions confiées,
- Force de proposition, prise d’initiative, réactivité,
- Bon relationnel, capacité d’animation,
- Goût pour le travail en équipe,
- Esprit d’analyse et de synthèse,
- Aptitude prouvée à l’organisation et à rendre compte sur ses objectifs.
Spécificités du poste :
- Le poste est situé au siège de l’IMT à Palaiseau (plateau de Saclay)
- Des déplacements sont à prévoir en France et en Europe.
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