FICHE DE POSTE

Directeur ou Directrice de l’Institut des sciences humaines et sociales
Le CNRS recrute son directeur ou sa directrice de l’Institut des sciences humaines et
sociales.
Siège du CNRS : Campus Gérard Mégie, 3 rue Michel Ange, 75016 Paris.
Date de prise de fonctions : 1er septembre 2021

Missions
Membre du Collège de direction du CNRS, et rapportant directement au Président – directeur
général du Centre, le directeur ou la directrice de l’Institut des sciences humaines et sociales
contribue à la réflexion prospective et stratégique de l’établissement. Elle / Il peut représenter le
PDG du CNRS dans ses domaines de compétence et porte la voix scientifique du CNRS auprès
des partenaires institutionnels, notamment dans ses fonctions de Directeur ou Directrice Scientifique
Référent. Elle / il bénéficie d’une large autonomie, et propose la stratégie de l’Institut qu'elle / il dirige
au Collège de direction du CNRS.
Entouré d’une équipe de direction, le directeur / la directrice de l’InSHS dirige la planification,
l’arbitrage et la répartition des moyens humains et financiers, assure la tutelle scientifique des
structures et programmes de recherche relevant de l’InSHS et supervise les relations internationales
de l’institut.

Le profil recherché
La candidate ou le candidat doit être une personnalité scientifique de haut niveau dans un domaine
couvert par l’InSHS avec une reconnaissance avérée par ses pairs et une volonté de recherche de
l’excellence. Elle / il devra être en mesure de :
•

•
•
•
•

proposer une vision large et stratégique du champ disciplinaire de l’InSHS et de ses enjeux,
basée sur une compréhension des paysages national, européen et international du
domaine,
convaincre d’une capacité à développer des interfaces innovantes, notamment avec le
monde socio-économique, et l’interdisciplinarité,
bénéficier d’une expérience de la direction de structures ou de programmes de recherche,
avoir une bonne connaissance du système français de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation,
présenter de grandes aptitudes relationnelles et humaines, un goût pour le travail en équipe,
le sens de l’écoute, du partenariat, de l'organisation et du management.

Modalités de candidature
Le PDG du CNRS a confié à un comité de personnalités présidé par Françoise Moulin Civil, la
mission de présélectionner et d’auditionner les candidats.
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Le dossier de candidature, à envoyer au plus tard le 31 mai 2021 par courrier électronique, à
l’adresse suivante : dirigeants@cnrs-dir.fr, devra contenir, dans un unique fichier PDF dénommé
NOM prénom, un curriculum vitae, la liste des publications scientifiques et une lettre de motivation
incluant un projet exprimant sa conception du rôle et des priorités, de l’InSHS et de sa place au sein
du CNRS. La lettre de motivation sera rédigée à l’attention de Monsieur Antoine Petit, PDG du
CNRS.
Le recrutement au CNRS est fondé sur les compétences, sans distinction d’origine, d’âge, ou de
genre et tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Le CNRS
Le Centre national de la recherche scientifique est l’une des plus importantes institutions publiques
au monde. Depuis plus de 80 ans, il développe des recherches pluri- et interdisciplinaires sur tout le
territoire national, en Europe et à l’international. Orienté vers le bien commun, il contribue au progrès
scientifique, économique, social et culturel de la France.
Le CNRS, c’est avant tout 32 000 femmes et hommes, plus de 1 000 laboratoires et 200 métiers
qui, en partenariat avec les universités et les grandes écoles, font progresser les connaissances en
explorant le vivant, la matière, l’Univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Le CNRS veille
à accomplir cette mission dans le respect des règles d’éthique et en s’engageant pour l’égalité
professionnelle.
Le lien étroit qu’il tisse entre ses missions de recherche et le transfert vers la société fait de lui
aujourd’hui un acteur clé de l’innovation en France et dans le monde. Le partenariat avec les
entreprises est le socle de sa politique de valorisation et les start-up issues de ses laboratoires du
CNRS témoignent du potentiel économique des travaux de recherche.
Le CNRS est dirigé́ par un Président-directeur général, assisté de trois directeurs généraux délègues
: l’un à la science (DGDS), l’autre aux ressources (DGDR), le troisième à l’innovation (DGDI). Son
budget 2020 est de 3,4 milliards d’euros dont 700 millions de ressources propres.

L’Institut des sciences humaines et sociales :
Le CNRS est organisé en dix Instituts thématiques qui en déclinent la politique scientifique à leur
échelle et auprès de leurs communautés. Attentif à sans cesse aider à repousser les frontières de
la connaissance et à soutenir les recherches guidées par la curiosité, l’InSHS couvre la plus grande
partie des disciplines et des thématiques liées aux sciences humaines et des sciences sociales, en
particulier l’histoire, la linguistique, la philosophie, la littérature et les arts, le droit, la sociologie,
l’économie et la gestion, les sciences du territoire et la science politique. Les sciences
archéologiques, l’anthropologie et les humanités font partie de ses priorités et il favorise également
les recherches interdisciplinaires avec les autres sciences, plus spécifiquement avec l’écologie et
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l’environnement, les mathématiques, les sciences de l’univers, les sciences de l’information et les
sciences biologiques. Il est particulièrement intéressé par les thématiques d’interfaces comme, par
exemple, l’éducation et l’apprentissage, la santé ou les relations entre intelligence artificielle et SHS.
Il veille, enfin, à la bonne intégration de la recherche en SHS à la compréhension et aux réponses
apportées aux grands défis sociaux qui se posent à notre pays et à notre monde.
L’InSHS anime également des réseaux qui organisent la recherche à l’échelle du territoire national,
et en lien avec l’international, soit sur des thématiques particulières, soit sur de vastes domaines,
comme les études aréales ou les humanités numériques, soit, encore, sur des actions transversales
interdisciplinaires, comme au sein des Maisons des Sciences de l’Homme. Il est engagé dans le
développement de nombreuses plateformes et de Très grandes infrastructures de recherche (TGIR),
autour des données, qui contribuent à porter les volets français de dispositifs européens. L’InSHS
met en œuvre et soutient un ensemble d’outils destinés à promouvoir la science ouverte, selon la
feuille de route fixée par le CNRS, ainsi que le transfert des connaissances vers la société, par
exemple par le biais d’actions économiques ou sociales ou par celui de partenariats culturels. Il
participe, enfin, à l’internationalisation des sciences humaines et sociales françaises, en particulier
à travers le réseau des Umifre opérés avec le MEAE.
Dans un paysage académique et scientifique national et international en constante évolution,
l’InSHS opère environ 300 unités de recherche ou d’appui et de recherche, en co-tutelle avec un
grand nombre d’Universités et de grandes écoles ; elles abritent environ 10000 chercheurs et
enseignants-chercheurs et 2500 personnel Ingénieurs et Techniciens du CNRS ou BIATSS des
Universités. Au-delà de ces unités, l’InSHS a une forte puissance d’entrainement sur l’ensemble de
l’ESR, qui se traduit par le fait que le CNRS préside l’Alliance Athena, et un rayonnement
international considérable.
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