Offre d’emploi

Poste proposé

Chef de projet Plug in Labs pour le référencement des
compétences de la recherche

Nom de la structure

Université de Lille

Site d’affectation

Cité scientifique, 59650 Villeneuve d’Ascq

Responsable(s) hiérarchique(s)

Directeur de la Valorisation de la recherche

Relations fonctionnelles

 Directeur de la Valorisation de la Recherche - Université de
Lille
 Directeur de l’appui à la Recherche - Université de Lille
 Chef de projet Plug in Labs - HdFID
 Responsable Partenariats Entreprises I-site

CONTEXTE DU POSTE
La Région des Hauts-de-France souhaite disposer d’un outil lui permettant d’avoir une bonne
connaissance du potentiel d’innovation de la recherche publique pour son territoire et d’en offrir une
meilleure lisibilité en France et à l’international.
L’Université de Lille Nord Europe (ULNE) a la volonté de s’inscrire dans cette démarche en valorisant
les compétences de recherche et d’innovation des entités de recherche de ses membres. L’ULNE est
un consortium d’établissements supérieurs lillois, qui a été labellisé I-SITE dans le cadre du Plan
d’Investissement d’avenir, en 2017. Elle comprend 14 membres dont l’Université de Lille, le CHU de
Lille, plusieurs grandes écoles, l’Institut Pasteur de Lille et des organismes de recherche.
L’Université de Lille (www.univ-lille.fr) est un établissement pluridisciplinaire, international, solidaire
et résolument tournée vers son territoire. Elle sera pilote du référencement des compétences des
entités de recherche de l’Université de Lille Nord Europe (ULNE), qui s’inscrit elle-même dans la
démarche régionale Plug in Labs déjà déployée sur d’autres sites (Saclay, Ouest, Lorraine). Elle recrute
pour cela un Chef de projet chargé de mettre en œuvre cette démarche. Elle espère ainsi favoriser et
amplifier :
 la visibilité de son expertise en recherche et innovation
 la mise en relation des entités de recherche avec des partenaires privés tels que les start-ups,
les PME/PMI, les ETI
 les collaborations de recherche interdisciplinaire internes et externes
 les collaborations de recherche inter-académiques aux échelles nationale et internationale
L’Université de Lille comprend :
 62 unités de recherche, 30 plateformes de recherche (5 labex et 7 équipex) et 3.300 enseignantschercheurs et chercheurs
 6 domaines de formation, 24 composantes, 180 mentions de formation
 72.240 étudiant·e·s, dont 9502 internationaux (2e plus grande université de France)
 6.700 personnels (2e employeur public dans le Nord)
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MISSIONS ET ACTIVITES DE LA FONCTION
Missions
 Piloter le projet de référencement des compétences des unités de recherche et des plateformes
de recherche de l’I-SITE ULNE
 Encadrer un chargé de projet et/ou des doctorants missionnés pour effectuer la collecte de
données et le référencement
 Contribuer au projet Plug in Labs Hauts-de-France, projet de portail de compétences
recherche/innovation régional, piloté par Hauts-de-France Innovation Développement (HdFID)
 Contribuer à accroître la visibilité des entités de recherche de l’I-SITE ULNE et de ses institutions
membres vis-à-vis du monde socio-économique
Activités
 Définir la feuille de route de l’équipe constituée pour référencer les compétences des unités de
recherche et des plateformes de recherche (recherche et sélection d’informations pertinentes,
harmonisation des données, rédaction de fiches synthétiques…)
 Contribuer au recrutement du chargé de projet ou des doctorants missionnés
 Articuler le projet local avec Hauts-de-France Innovation Développement (HdFID), l’agence
chargée d’appuyer les politiques de développement économique de la Région Hauts-de-France,
qui mettra en production Plug in Labs pour le territoire et, dans ce cadre, interagir avec les sites
ayant déjà déployé un portail Plug-in-Labs
 Mobiliser un premier pool d’unités de recherche ou de plateformes sélectionnées pour leur
intérêt en valorisation
 Interagir avec les responsables d’entités de recherche pour la complétion des informations les
concernant
 Elargir le champ des entités de recherche à toutes les entités de l’I-SITE ULNE et de ses
institutions membres
 Etablir des rapports d’étape et des rapports d’activité
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QUALIFICATIONS REQUISES
Formation
Formation supérieure de type doctorale.
Pas de domaine disciplinaire particulier requis.
Compétences requises
Maîtrise de la gestion de projet (expérience confirmée requise).
Maîtrise de la gestion et de l’analyse des données quantitatives et qualitatives.
Maîtrise de l’encadrement d’une équipe projet.
Connaissance de l’environnement et du fonctionnement de la recherche académique.
Une connaissance de l’entreprise serait un atout pour ce poste.
Une expérience dans le domaine de l’Information Scientifique et Technique constituerait un plus
pour ce poste.
Anglais professionnel exigé.
Aisance dans l’expression écrite et orale.
Rigueur, autonomie et travail en équipe.
Curiosité pour les domaines scientifiques.

CONDITIONS D’EXERCICE
Poste à temps complet.
Lieu d’exercice
 Villeneuve d’Ascq - Cité Scientifique de (15 minutes de Lille en métro)
 Avec déplacement sur les campus universitaires de métropole lilloise (accessibles en métro)
CDD d’un an, renouvelable.
Catégorie A de la fonction publique
Rémunération suivant la grille des ingénieurs de recherche de l’enseignement supérieur
et selon l’expérience
Travail sous l’autorité hiérarchique du Responsable de la Direction de la Valorisation de la
Recherche.
Date de prise de fonction souhaitée : septembre ou octobre 2020.


Candidature
Lettre de motivation, CV et, si le candidat le souhaite, lettre(s) de recommandation
à adresser exclusivement par e-mail avant le 21 août 2020
à christophe.boutillon@univ-lille.fr

