INTITULE DU POSTE

Corps :
Ingénieur de recherche (IR)
(catégorie A ou A+ dans la
fonction publique)

BAP :
J - Gestion et pilotage
Domaine fonctionnel :
Administration et pilotage
Emploi-type :
Responsable de l’administration
et du pilotage

Cotation* CNRS

*Ce poste ouvre droit à un régime indemnitaire spécifique

Affectation du poste :
Direction de l’information scientifique et technique
Localisation du poste :
Institut de l’Information Scientifique et Technique (INIST)
2, allée du parc de Brabois
CS 10310
F-54519 Vandoeuvre-lès-Nancy
Date souhaitée de prise de fonction :
1er janvier 2019
Poste ouverts aux :
Agents titulaires de la fonction publique (catégorie A+)
Le contexte général :
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 et de la Recherche. Il produit du savoir et met ce savoir au service de la
société.
Avec plus de 34 000 personnes et une implantation sur l’ensemble du territoire national, le CNRS
exerce son activité dans tous les champs de la connaissance (mathématiques, physique, sciences et
technologies de l’information et de la communication, physique nucléaire et hautes énergies, sciences
de la planète et 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 et douze de la Médaille Fields.
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Implanté majoritairement sur l’ensemble du territoire national, le CNRS soutient plus de 1100
structures de recherche et de service et s’appuie sur 18 délégations en charge de la gestion
déconcentrée.
Le CNRS est doté d’un Président directeur général, assisté de 3 Directeurs généraux délégués : à la
science, à la valorisation et aux ressources.
Le contexte du poste :
Le CNRS recrute le.la directeur.trice de l'INIST, Unité Propre de Services (230 salariés). Elle est rattachée à la
direction de l'Information scientifique et technique (DIST), relevant de la direction générale déléguée à la science
(DGDS) laquelle conduit la politique scientifique de l’établissement.
La DIST a pour mission de construire la stratégie du CNRS en matière d’information scientifique et technique
(IST) : améliorer le partage et la valorisation de l’IST et les services aux chercheurs, promouvoir la mutualisation
des connaissances et la science ouverte.
L'INIST met en œuvre cette stratégie dans ses domaines de compétences : faciliter l’accès, l’analyse et la fouille
de l’information scientifique ; valoriser la production scientifique (publications et données de recherche)
Son offre de services vers les chercheurs du CNRS et de l’ESR est construite autour de ces 3 axes :
• Accéder à l’information scientifique
• Accompagner la communauté scientifique :
- Dans la valorisation des données de la recherche,
- Dans l’analyse et la fouille de l’information scientifique
Ces services s’inscrivent dans le contexte de la politique institutionnelle, nationale et internationale de science
ouverte.

Vos missions :
Sous l’autorité hiérarchique de la DIST qui fixe les orientations de sa mission, le.a directeur.trice de
l’INIST contribue à la définition et au déploiement de la stratégie du CNRS en matière d’IST. Elle.il
organise et pilote l’ensemble des activités de l’unité. Elle.Il peut représenter la DIST du CNRS dans
ses domaines de compétence. Elle.Il traduit en objectifs opérationnels et services innovants les
orientations et les objectifs stratégiques du CNRS en matière de valorisation, diffusion et partage de
l’information scientifique et technique. Elle.Il assure le pilotage direct des activités de l’unité avec un
encadrement adapté. Elle.Il pilote l’évaluation des services rendus auprès des communautés
scientifiques. Elle.Il gère et développe les partenariats avec les acteurs du domaine en concertation
avec la DIST.
Vos activités principales :
•
•

•
•

Diriger et animer les équipes d’encadrement de l’INIST
Assurer le pilotage d’ensemble et le suivi des missions de l’Unité : propositions, identification
des expertises, de thèmes émergeants et des collaborations existantes ou potentielles dans
tous les domaines scientifiques ; conception de services innovants en adéquation avec les
évolutions des besoins, usages et technologies en IST.
Détecter et développer des partenariats scientifiques et industriels territoriaux.
Gérer les collaborations avec les organismes extérieurs français et étrangers et représenter
le CNRS, par délégation de la DIST, dans les champs de compétence qui lui sont propres.
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Les compétences requises :
La candidate ou le candidat devra avoir une connaissance approfondie de l’information scientifique et
technique (IST) et de ses évolutions :
• une connaissance approfondie du système français IST et de ses enjeux,
• une connaissance du système français et européen de recherche,
• une expérience confirmée dans la gestion de services vers les communautés scientifiques
• une capacité de concertation avec les différents acteurs français pour garantir la cohérence
entre les différents services IST
La candidate ou le candidat devra avoir une expérience confirmée dans la direction de structures et
d’équipes.
Anglais : compréhension et expression orales et écrites de niveau B2 du CECRL.
Spécificités liées au poste :
L'information scientifique et technique connait une dynamique forte dans laquelle les ressources et
projets de l'INIST jouent un rôle-clef. Les candidats.es doivent avoir être capables d’une collaboration
fonctionnelle efficace avec la direction de rattachement qu'est la DIST. Les candidat.es porteront un
projet d’opérateur qui s’insère dans la stratégie nationale et internationale IST du CNRS menée par
la DIST, en liaison avec les autres opérateurs. Dans le cadre du déploiement national d'une offre
structurée de services partagés avec tout l'ESR, une connaissance approfondie et une aptitude claire
à la gestion de services d'IST sont donc requises.
Les modalités de candidature :
• votre dossier de candidature comprendra les pièces suivantes :
- curriculum vitae
- lettre de motivation à l’attention de M. Alain SCHUHL, Directeur général délégué à la
•
•

science,

votre dossier est à envoyer au plus tard le 21 octobre 2018 par courrier électronique, à
l’adresse suivante : dirigeants@cnrs-dir.fr
Une première sélection sera faite sur dossier. Les candidats sélectionnés seront reçus pour
une audition en novembre 2018.
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