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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
45 rue d’Ulm – 75230 Paris Cedex 05 – France 

Tel. : +33 (0)1 44 32 30 00 – www.ens.fr 

 

 

Service des ressources humaines 

 

CONCOURS INTERNE - INGENIEUR DE RECHERCHE 
Responsable du partenariat et de la valorisation de la recherche  

 
 

Corps : Ingénieur de recherche  
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle : BAP J – Gestion et Pilotage 

Famille professionnelle : Partenariat, valorisation de la recherche, coopération internationale 
Emploi type : Responsable de la valorisation de la recherche  
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : École normale supérieure – 45 rue d’Ulm, 75230 - Paris Cedex 05 

Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
  du jeudi 01 avril 12h au jeudi 29 avril 2021 12h (heures de Paris) 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :  
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J1B43 

Mission(s) principale(s) 

Le responsable du service partenariat de la recherche participe à l’élaboration et assure la mise en œuvre 
de la stratégie de partenariat de l’ENS ; il a également pour mission la préparation, l’aide au montage et 
assure l’organisation financière de la gestion et de la justification des contrats de recherche. 
 
Dans le cadre de l’Université intégrée Paris Sciences et Lettres, le responsable du service partenariat de la 
recherche de l’ENS participe activement à l’animation du service mutualisé d’appui aux appels à projets 
(SAAP) de PSL.  

Activités principales 

 Conduire les négociations de partenariat (accord cadre, laboratoire commun avec les autres 
tutelles …) 

 Conseiller les équipes de recherche lors du montage des dossiers, plus particulièrement sur les 
dossiers H2020 et ANR 

 Conseiller les équipes de recherche dans l’exécution des contrats et leur justification financière 

 Piloter le suivi et la justification éventuelle des différents types de contrats de recherche 

 Représenter l'établissement et animer les relations avec les partenaires (institutionnels, 
industriels, financeurs …) 

 Assurer une veille sur les opportunités de financements de la recherche 

 Défendre les intérêts scientifiques, économiques et financiers des unités de l’ENS 

 Proposer des outils et des indicateurs pertinents pour la gestion financière t le pilotage budgétaire 
des contrats 

 Exercer une veille réglementaire et documentaire concernant notamment le droit communautaire 
et les organismes financeurs 

 Piloter un système d’information sur le suivi des contrats pour établir des tableaux de bord et des 
états financiers 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
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 Participer à des sessions d’information auprès des financeurs institutionnels (Europe, ANR etc.) 

 Encadrer une équipe de 7 personnes et animer un réseau de correspondants dans d’autres 
établissements 

 
 
Compétences principales 
 
Connaissances générales  

 Maîtriser la réglementation dans le domaine contractuel de la recherche, de la propriété 
industrielle (brevets, logiciels, licences) et intellectuelle 

 Connaître les règles de la comptabilité et de la gestion financière publiques et privées 

 Connaître les bases en comptabilité et en gestion budgétaire 

 Savoir manager une équipe 

 Connaître l'ensemble des domaines scientifiques et technologiques des équipes de recherche de 

 l’ENS 

 Maîtriser les outils et les méthodes de l'ingénierie et de la gestion de projets 

 Connaître l'environnement économique, social et institutionnel 

 Maîtriser le droit des contrats et de la propriété intellectuelle 

 Connaître l’organisation de la recherche française et internationale 

 Savoir développer et entretenir des réseaux de communication et des partenariats 

 Etre capable de mobiliser et de coordonner des ressources et des compétences internes et 

 externes à l'établissement 

 Produire des indicateurs de suivi des activités 

 Anglais : compréhension écrite et orale niveau II / Expression écrite et orale niveau II 

 

Place du poste dans l’organisation 
 

 Placé sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice générale des services.  
 

Champs des relations : 
 

 Relations internes : la direction de l’École, les directeurs des UMR et de départements, les services 
administratifs et tous les porteurs de projets 
 

 Relations externes : les partenaires institutionnels, industriels, financeurs ainsi que des 

prestataires 


