
 

Chargé de pilotage de projets scientifiques d’Université Paris-Est 

F/H 

Contexte institutionnel 

Créée en 2015 dans la continuité du PRES Paris-Est, Université Paris-Est est un établissement 

public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitué sous la forme d’une 

communauté d’universités et établissements (Comue). Elle regroupe quatre membres (Ecole 

Nationale des Ponts et Chaussées, Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, Université Gustave Eiffel 

et Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne) et douze associés (Anses, AP-HP, CHIC, CSTB, EFS, 

ENSAPB, ESTP, FCBA, IGN, Inserm, LRMH, et SPF). 

Université Paris-Est coordonne, sur la base du projet partagé, l’offre de formation et la stratégie 

de recherche et de transfert sur le territoire de l’Est francilien, et contribue au rayonnement de 

ses membres aux échelles locale, régionale, nationale et internationale. Elle assure à cet effet 

trois missions principales : la coordination politique sur des sujets d’intérêt commun et la 

représentation politique de ses membres sur ces sujets en tant que de besoin, la formation 

doctorale partagée, et l’émergence et le développement de projets académiques et scientifiques 

communs : c’est la mission de projets, qui est une activité nouvelle depuis le début de l’année 

2020. 

Aux fins d’assurer cette mission de projets, un conseil de projets est statutairement institué. Il 

regroupe les représentants de tous les membres et de tous les associés d’Université Paris-Est, 

ainsi que douze personnalités qualifiées. Présidé par le président d’Université Paris-Est, il 

pilote l’identification et la mise en œuvre de projets académiques ou scientifiques pour lesquels 

la coopération entre plusieurs établissements, membres ou associés, possède une valeur ajoutée 

manifeste. Cette dernière peut, notamment, tenir à la liaison que les projets établissent entre 

disciplines distinctes ou entre activités différentes ; elle peut également résulter d’une meilleure 

compétitivité en réponse à des appels d’offres extérieurs. 

Sur proposition du président d’Université Paris-Est, le conseil de projets peut installer des 
groupes de travail, pour une durée limitée, aux fins de l’assister sur des thématiques ou des 
projets particuliers. 
 
Objectif principal de la mission 

L’objectif principal est, au soutien de la direction d’Université Paris-Est et du conseil de projets, 
de participer au déploiement opérationnel de la mission de projets, qui repose sur : 

- Une activité de veille ; 
- L’identification des thématiques, des champs d’action ou des appels d’offres propices 

au développement de projets communs ; 
- L’élaboration d’appels d’offres internes et l’organisation d’activités d’évaluation ex 

ante ; 
- Le montage des projets communs, en particulier pour répondre aux appels d’offres 

externes ; 
- Des manifestations académiques ou scientifiques destinées à créer les conditions 

favorables à l’émergence de projets, y compris en sollicitant des partenaires extérieurs 
aux établissements membres ou associés ; 

- La coordination du suivi des projets et de leur évaluation ex post ; 
- La recherche et l’allocation de moyens appropriés pour l’exercice de la mission de 



 

projets. 
 
Description précise des missions 

Mise en œuvre de la stratégie de l’établissement dans le cadre de la mission de projets 
Activité d’interface entre les établissements membres et associés et leurs équipes 
Accompagnement des porteurs de projets 
Organisation d’une veille scientifique et technique 
Réalisation d’une cartographie de l’activité académique et scientifique du site Paris-Est 

Identification de thématiques, de champs d’action et d’appels d’offres propices au 
développement de projets communs 
Participation à l’élaboration d’appels d’offres internes 
Organisation d’activités d’évaluation ex ante 
Participation au montage des projets communs, en particulier pour répondre aux appels 
d’offres externes 
Participation à l’organisation de manifestations académiques et scientifiques destinées à créer 
les conditions favorables à l’émergence de projets, y compris en sollicitant des partenaires 
extérieurs aux établissements membres ou associés 
Coordination du suivi des projets et de leur évaluation ex post 
Recherche et allocation de moyens appropriés pour l’exercice de la mission de projets 
 
Compétences requises  
 
Savoirs généraux, théoriques et disciplinaires  
Politique de recherche et d’innovation 
Objectifs et projets de l’établissement 
Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 
Environnement et réseaux professionnels 
Méthodologie de conduite de projets 
Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 
Savoir-faire opérationnels 
Animer un réseau / un groupe 
Piloter un projet 
Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision 
Entreprendre 
Assurer une veille 
Construire et faire vivre un dispositif d’évaluation de la performance 
 
Qualités humaines  
Capacité de conceptualisation 
Capacité de prospective 
Capacité à développer une vision stratégique 
 
Date de prise de fonction souhaitée :  
1er octobre 2020 
 
Localisation : Siège d’Université Paris Est   
c/o ENSG - Cité Descartes - 6-8, avenue Blaise Pascal 
Champs sur Marne 77455 MARNE-LA-VALLEE 
RER A : Noisy Champs 



 

 
Niveau de formation : 
Diplôme de niveau bac+5 et plus (thèmes incluant le management de projets) 
 
Modalité de recrutement : 
•Contrat de travail de droit public, statut d’agent contractuel de la fonction publique. 
•ou contrat mise à disposition, ou contrat de détachement pour les agents titulaires de catégorie A 
niveau ingénieur d’études ou ingénieur de recherche. 
Durée du contrat :  2 ans renouvelable  
 
Rémunération : 
Rémunération basée sur la grille indiciaire des ingénieurs de recherche + primes statutaires (pour les 
titulaires) ou qui prend en compte l’ancienneté sur des fonctions équivalentes et/ou de niveau 
équivalent (pour les contractuels). 
 
Candidature à adresser au plus tard le 21 septembre 2020, uniquement par courriel à :  

recrutement.upe@univ-paris-est.fr 
 

Contact pour toute information d’ordre administratif : 
Fatima de Freitas, responsable ressources humaines : 

téléphone : 01 64 15 31 75 – courriel : recrutement.upe@univ-paris-est.fr 
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