LE CNRS OUVRE UN APPEL A CANDIDATURES POUR LA FONCTION DE

Le CNRS :
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est un organisme public de recherche
(Etablissement public à caractère scientifique et technologique) placé sous la tutelle du
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il produit du savoir
et le met au service de la société.
Avec près de 33 000 personnes et une implantation sur l’ensemble du territoire national, le
CNRS exerce son activité dans tous les champs de la connaissance (mathématiques,
sciences du numérique, physique, physique nucléaire et hautes énergies, sciences de
l'Univers, chimie, sciences du vivant, sciences humaines et sociales, sciences de
l’environnement et sciences de l’ingénierie).
Il a une longue tradition d’excellence : parmi les chercheurs qui travaillent ou ont travaillé dans
ses laboratoires, vingt-deux ont été lauréats du prix Nobel, douze de la Médaille Fields et 500
d’une bourse de l’European Research Council.
La Dist :
La Direction Information Scientifique et Technique (Dist) met en œuvre la stratégie de
l’information scientifique et technique du CNRS. En particulier, elle coordonne la politique de
collecte, de traitement, d'archivage et de diffusion des ressources documentaires nécessaires
aux laboratoires de recherche. Elle met à leur disposition via les unités CNRS qu’elle pilote,
des portails thématiques ou interdisciplinaires d'accès à ces ressources, ainsi que des outils
de veille scientifique. Elle participe, en coordination avec les Instituts du CNRS, de la stratégie
de la gestion et du partage des données de recherche et de sa déclinaison en services aux
chercheurs dans les unités. Elle participe, au nom du CNRS, à la réflexion nationale sur l’accès
et le partage de la production scientifique. Elle concourt à sa valorisation, et à sa diffusion,
notamment sous forme d'archives ouvertes. Elle a donc pour mission d’améliorer le partage et
la valorisation de l'Information Scientifique et Technique (IST), de promouvoir la mutualisation
des connaissances et du libre accès à la production scientifique.
Trois unités de service sont rattachées à la DIST :
1. L’Institut de l'information scientifique et technique du CNRS (INIST) unité de service en
IST, propose des services et des tutoriels autour de la valorisation des données de
recherche et l’analyse de l’information. Elle porte plusieurs plateformes et administre le
portail BibCNRS.
2. Le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD) développe et administre
l’archive ouverte HAL, la plateforme de gestion de colloques SciencesConf.org et celle
de gestion d’épi-revues Episciences.org.
3. Le portail de revues en sciences humaines et sociales (Persée) dont les missions sont la
valorisation numérique des ressources scientifiques, la recherche et l’innovation en
matière d’outils et de méthodologies pour développer des corpus numériques et la
diffusion de compétences et d’expertise dans ces domaines

Le contexte de la fonction :
Rattaché-e au Directeur Général Délégué à la Science, le directeur ou la directrice de la Dist
propose la stratégie de l’information scientifique et technique et la met en œuvre après
décisions du comité de direction. Pour remplir sa mission, la direction de la Dist s’appuie sur
une équipe de 6 personnes composée d’experts de l’IST et de responsable de projets et sur
les correspondants IST ou CORIST des 10 instituts du CNRS. Elle coordonne et encadre les
activités des trois unités placées sous sa responsabilité, l’INIST, le CCSD et Persée. En étroite
collaboration avec ses homologues des établissements et organismes de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le directeur ou la directrice de la Dist participe activement à
l’élaboration de la stratégie nationale pour renforcer notre marche vers la science ouverte.

Le profil recherché :
Les candidats devront proposer un projet ambitieux pour l’IST du CNRS résolument orienté
vers la science ouverte intégrant l’ensemble des équipes et des unités de service placées
sous la responsabilité de la Dist mais aussi du tissu des unités de l’ESR spécialisées en IST.
Les critères de sélection seront, de façon non exhaustive :
 une connaissance du système français de recherche et de ses décideurs
 une connaissance approfondie du système français l’IST et de ses enjeux,
 une expérience confirmée de la direction de structures et de projets, et de l’animation
d’équipes,
 une volonté de mobiliser les énergies pour l’accès ouvert à toutes les publications
scientifiques et pour la science ouverte
 une capacité de concertation pour bâtir des convergences avec les autres
établissements et organismes de l’ESR.
Parmi les spécificités de la fonction :
 La date souhaitée de prise de fonction est fixée au 1er septembre 2018 mais pourra
être décalée le cas échéant.
 La localisation de la fonction se situe au Siège du CNRS, Campus Gérard Mégie, 3
rue Michel Ange, 75016 Paris.
Les modalités de candidature :
Le P-DG du CNRS a confié à un comité de personnalités présidé par Paul Indelicato, la
mission de présélectionner et d’auditionner les candidats ; le comité pourra également, s’il le
souhaite, susciter des candidatures qui devront être déposées dans le délai imparti.
Les candidatures sont à adresser au P-DG du CNRS, Antoine Petit, et se composent :
 d’un curriculum vitae,
 d’une lettre de motivation incluant notamment un projet exprimant une stratégie pour
l’information scientifique et technique en France et plus largement au niveau
international.
Ce dossier doit parvenir par courrier électronique et au plus tard le 13 juillet 2018 à l’adresse
suivante : dirigeants@cnrs-dir.fr

