UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE
DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION

FICHE DE POSTE
In tulé du poste :
Directeur(rice) adjoint(e) de la Direc on de la recherche et de l’Innova on de l’Université de Caen
Normandie

Cadre statutaire du poste :



Catégorie : A
Corps / Grade : IGR



BAP : J

Renseignements rela fs au service :



Lieu de travail :
DRI - Campus 1 Université de Caen
Missions principales du service :

Pilotage et administra on de la Recherche : organisa on de la Commission de la Recherche et des
Commissions ra achées, partenariats avec les acteurs de la recherche (Grands organismes de recherche,
collec vités territoriales…), produc on des indicateurs de la Recherche, ges on des appels à projets de la
Recherche (colloques, équipements scien ﬁques, post-doctorants…) ;
Forma on doctorale : Ges on de l’inscrip on des doctorants, mise en place et ges on des forma ons
mutualisées, ges on des soutenances de thèse et des cotutelles interna onales de thèse ;
Contrats de recherche, valorisa on, ﬁnancements publics et européens : Valorisa on de la recherche,
ingénierie de contrats et ingénierie de projets de recherche, ingénierie de projets européens, ges on
ﬁnancière des contrats de recherche.


Posi onnement hiérarchique :
Directeur(rice) adjoint(e) du service

Missions :
Contribuer à la définition, et à la mise en œuvre la stratégie de partenariat et de la valorisation des
activités de recherche de l'établissement ; assurer l'interface entre les laboratoires et le monde
institutionnel, économique et social.
Activités principales :
- Conseiller en lien, avec le directeur, l’équipe de direc on dans le domaine de l’ingénierie de projets et la
valorisa on de la recherche en rela on avec la poli que scien ﬁque de l’établissement.
- Aider à la déﬁni on des stratégies de partenariat et de valorisa on de l’établissement
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- Représenter l’établissement et animer les rela ons avec les partenaires (ins tu onnels, industriels,
ﬁnanceurs et acteurs de l’écosystème de l’innova on).
- Planiﬁer et contrôler, avec le directeur, les ac vités, organiser et réguler l’ac vité, proposer et établir le
budget dédié, établir des bilans et sta s ques rela fs à l’ac vité.
- Conduire la négocia on de partenariats structurants et stratégiques (accord cadre, accord de consor um,
laboratoire commun, …) des laboratoires d’un ou plusieurs secteurs ;
- Piloter le pôle « Contrats de recherche-Valorisa on » de la DRI (15 personnes), assurer l’encadrement des
personnels et leur entre ens professionnels ;
- Animer l’ac on des chargés de l’ingénierie de projets et de la valorisa on, notamment concernant leurs
missions dans le cadre de Normandie Valorisa on, mais aussi celle des chargés de projets européens ;
Par ciper aux comités PI/Transfert, comité opéra onnel, et autres organisés par la structure de
valorisa on Normande, Normandie Valorisa on ;
- Organiser la chaine opéra onnelle du partenariat et de la valorisa on de la recherche (sensibilisa on et
forma on des chercheurs, détec on de projets innovants des laboratoires à poten el de valorisa on, proposi on
et suivi des modalités de valorisa on adaptés) (en lien avec Normandie Valorisa on).
Ac vités secondaires
S’inves r dans une ac vité de chargé de contrats théma que de recherche et valorisa on :
-

Accompagner les laboratoires dans l’ingénierie de projets : réponses aux appels à projets (ANR,
Région, INCA…), montage, négocia on, suivi de l’évolu on des contrats de recherche ;
Développer les rela ons des laboratoires de l’Université avec le monde socio-économique ;
Défendre les intérêts scien ﬁques, économiques et ﬁnanciers des unités de l’établissement ;
Assurer une veille et Informer les acteurs internes et les partenaires externes sur les règlementa ons,
les procédures, les aides publiques.
Organiser et par ciper à des forums et rencontres avec les partenaires ;
Gérer des conven ons de recherche Interna onales en collabora on avec le « Carré Interna onal »,
service dédié à l’interna onalisa on ;

En lien avec la structure de valorisa on normande, Normandie Valorisa on :
- Assurer la détec on de projets innovants, accompagner les laboratoires dans le montage et le suivi
de la matura on de leurs projets ainsi que dans le transfert de technologie ;
- Accompagner les créa ons d’entreprises en lien avec Normandie Incuba on
Champs des rela ons :


Internes à l’UNICAEN :
VP recherche, VP Rela ons Interna onales, VP Partenariat
Directeurs de laboratoires
Chercheurs
Services centraux (Agence comptable, DAFB, Marchés publics…)
UFR
…
Direc on de la Recherche et de l’Innova on (DRI)
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Externes à l’UNICAEN :
Grands organismes
COMUE, autres établissements de l’ESR membres de la COMUE
Autres universités ou écoles d’ingénieurs
Entreprises
Administra ons diverses dont région.
Acteurs de la valorisa on et de la recherche
…

Exigences requises :


Niveau requis :
Master, Doctorat



Les compétences :

Connaissances :
-

Connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche
Droit de la propriété intellectuelle et droit des contrats (par ex. accompagnement en lien avec
Normandie Valorisation)
Connaissances budgétaires générales
Compétences en anglais (B2 à C1)

Opéra onnelles :
- Animer un réseau / un groupe / une équipe
- Avoir un esprit d’ini a ve et dynamisme, et des qualités de communica on
- Avoir des capacités rédac onnelles
- Ini er et conduire des partenariats y compris économiques
- Piloter un projet
- Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision, en accompagnant des chercheurs aux
manifesta ons et rendez-vous et dans le montage de projets (avec l’appui de la juriste et du
contrôleur de ges on)
- Savoir présenter/représenter l’établissement
- Conduire la négocia on à tous niveaux (ﬁnancier, propriété intellectuelle, condi ons exploita on,
etc.)
- Assurer diﬀérentes veilles
- Mener des ac ons de sensibilisa on et de forma on à des na on des chercheurs et des
laboratoires concernant la ges on des contrats, la valorisa on et le transfert de technologies
Condi ons et contraintes d’exercice :
- Grande disponibilité dans les périodes de forte ac vité.
- Déplacements fréquents en Normandie

Direc on de la Recherche et de l’Innova on (DRI)

