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Fiche de fonction : Chargé de la gestion des outils incitatifs au développement du réseau 

international de l'I-SITE. 

 
Famille d’activité 
professionnelle 

Emploi-type  N° emploi type Niveau de 
recrutement 
 

Nature de 
l’emploi 

BAP J 
 

Chargé de 
développement de la 
coopération 
internationale 

J2B45 
 

Catégorie A – 
Ingénieur d’études 
 

Contractuel 

 

Contexte 
 
Université Paris-Est (UPE) est un Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPSCP), constitué sous forme de Communauté d’universités et établissements (Comue). Elle comprend 22 
établissements caractérisés par leur diversité : deux universités, plusieurs écoles d’ingénieurs, des écoles 
d’architecture, des organismes de recherche, deux centres hospitaliers et des agences et centres techniques. 
 
Pour le compte de ses établissements, UPE assure la formation doctorale, la délivrance du doctorat et de 
l’Habilitation à Diriger les Recherches (HDR), l’animation de deux pôles thématiques (Santé et Société ; 
Ville, Environnement et leurs Ingénieries) et la conduite de projets scientifiques et pédagogiques 
collaboratifs. 
 
Parmi ceux-ci, le projet « FUTURE » est un projet d’envergure et pluridisciplinaire, qui rassemble sept 
membres et associés de la COMUE : une Université (l’UPEM), 4 écoles d’ingénieurs (ESIEE Paris, l’EIVP, 
l’ENSG et l’ENPC), une école d’architecture (Éav&t) et un institut de recherche (l’Ifsttar). Au 1er janvier 2020, 
six des huit établissements seront amenés à former un grand établissement d’un genre nouveau en France de 
rayonnement international, l'Université Gustave Eiffel, qui portera le projet FUTURE à sa création. 
 
Centré sur la ville de demain, le projet « FUTURE » comprend 5 principaux volets : « Recherche », « 
Formation», « Valorisation et relations socioéconomiques », « Relations Internationales », « Vie étudiante et 
vie de campus ». Pour la mise en œuvre du projet, Université Paris-Est bénéficie d’un financement de 
l’Agence Nationale de la Recherche et d’une équipe projet dédiée.  
 
Sur le volet International, FUTURE bénéficie d’un accompagnement stratégique visant à l’inscription des 
établissements porteurs de l’I-SITE FUTURE dans l’agenda mondial de la recherche sur les villes innovantes 
et intelligentes, au positionnement dans les dynamiques de réseaux d’acteurs majeurs dans le domaine de la 
ville et en tant que lieu de ressources et de production de connaissances sur la ville de demain. 
 
Parmi les actions ciblées, FUTURE a notamment fédéré autour de son projet un certain nombre d’institutions 
d’enseignement et/ou de recherche internationaux réunis dans une "Ligue internationale" dont la vocation 
est triple :  

o Permettre de développer des projets scientifiques communs 
o Favoriser la mobilité entre ses membres 
o Assurer une capacité collective à apporter son expertise et croiser ses connaissances dans les "arènes" 

internationales liées à la ville. 
UPE s'est engagé à assurer le "secrétariat" de ce réseau et doit répondre à un certain nombre d'engagements. 
 
Pour réaliser ces objectifs, l’I-SITE FUTURE met en place différentes incitations financières pour d’une part, 
développer ce réseau international et d’autre part, faciliter la prise d’initiative et le démarrage d’actions 
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concernant la recherche et ou la formation. Ces financements doivent accompagner des actions 
transformantes et répondre aux ambitions de l'Isite et accompagner la visibilité internationale de la future 
université Gustave Eiffel. 
 
UPE recherche un/e chargé/e de développement du réseau international de l'Isite FUTURE et de gestion 
de l'outil incitatif 
 
 
 Affectation  • Comue Université Paris Est 
Rattachement hiérarchique  • Vice Présidente en Charge du projet I-SITE FUTURE 
Rattachement fonctionnel  • Virginie Etienne (Ifsttar-DAEI) 
Mission d’encadrement  • Non  
Conduite de projet  • Oui  
Localisation 
 

• Maison de l’étudiant- UPEM- Marne la Vallée –SRI-E dirigé par 
Camille Dulor (UPEM) 

Date de prise de fonction 
souhaitée 

• Septembre 2019 

Modalité de recrutement et 
durée 

• Contrat à durée déterminée de droit public – 2 ans (renouvelable) 

Rémunération : 
 

• Par référence à la grille d’ingénieur d’études (catégorie A de la 
fonction publique d’Etat), selon le diplôme et le niveau d’expérience 

 
 
Plus d’informations : 
http://www.univ-paris-est.fr/fr /  
 

Missions principales : 

 
En coordination avec la responsable du Volet International de l’I-SITE et en appui à la direction de l’I-SITE et 
de l’accompagnement stratégique, vous serez chargé de : 
 

• Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie européenne et internationale de l’I-SITE FUTURE 
jusqu’à la fin de la phase probatoire en 2021 et à son évolution dans le cadre de l’Université Gustave 
Eiffel  

• Mettre en œuvre la politique d’incitation au développement des relations internationales par le 
développement des différents outils disponibles, en organisant la collecte des demandes des 
chercheurs-enseignants chercheurs, leur compilation et leur mise en forme opérationnelle pour 
permettre les arbitrages, ainsi qu’en réalisant le suivi des actions retenues et présenter une synthèse 
régulièrement 

• Accompagner et développer la stratégie de la "Ligue Internationale" en : 
o Définissant les principes de fonctionnement du cœur de la Ligue internationale (Advances 

Metropolitan Solution Amsterdam et Nanyang Technical University de Singapour) et faire 
vivre ce réseau par un suivi de l'agenda urbain mondial  

o Participant à la négociation, à l’instruction et à la rédaction des accords de coopération au 
niveau institutionnel et de partenariat scientifique dans le cadre de l’I-SITE 

o Contribuant au développement de la visibilité de la Ligue par des actions de communication 
• Contribuer à animer les relations avec les partenaires, notamment via des manifestations 

internationales (colloques, séminaires, etc.) 
• Contribuer à la promotion des activités scientifiques et/ou pédagogiques de l’I-SITE sur le plan 

international, rechercher et fédérer des partenaires potentiels, impulser des programmes de 
coopération internationale financés par l’I-SITE, apporter expertise et conseil auprès des chercheurs 
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et enseignants-chercheurs. 
• Participer aux réflexions sur la stratégie internationale de l’université Gustave Eiffel 
• Identifier et collecter les informations nécessaires à la promotion de la politique de coopération 

internationale de l’université Gustave Eiffel 
• Identifier les opportunités d’implication dans les réseaux professionnels internationaux dédiés à la 

ville et coordonner l’implication de l’I-SITE FUTURE 
• S’impliquer en étant force de proposition dans l’incitation, appui au montage et au suivi des 

partenariats bilatéraux/multilatéraux/mobilités de chercheur 
 
 

Savoirs et formation : 

• Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche publique en France et à l’international 

• Connaissance des institutions publiques européennes, nationales et des 
acteurs régionaux dans le domaine de la recherche et de l’innovation 

• Connaissance des organes de l’Union Européenne dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation (initiatives, programmes, réseaux) 

• Expérience dans le montage de partenariats bilatéraux 
• Master 2 coopération internationale 
• Minimum 5 à 10 ans d’expérience à l’international 
• La connaissance des enjeux de la ville de demain serait un plus 
• Anglais lu, écrit, parlé 

Savoirs faire : 

• Conduite de projets complexes 
• Capacité à fédérer et à négocier 
• Contribution à l’animation de réseaux internationaux-européens 
• Organisation d’événement 
• Grande qualité rédactionnelle (rédaction de rapport et de documents) 

Savoirs être : 
• Goût pour la recherche 
• Excellent relationnel 

 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser exclusivement par e-mail au plus tard le 19 août 2019 à : 

recrutement.upe@univ-paris-est.fr 
 

 


