Offre de mobilité – Chercheurs

Chargé.e de mission Relations internationales
Fonction

Corps

CR - Chargé de recherche

DR - Directeur de recherche
Profil du poste
Affectation

Missions

Le Département des Partenariats et des Relations Extérieures (DPRE) a pour mission
principale de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de coopération
de l’Inserm avec l’ensemble des partenaires qui participent au développement de la
recherche. Cette activité s’exerce en collaboration avec les départements compétents de
l’Inserm et les délégués régionaux, en interaction étroite avec les instituts thématiques
ainsi que l’alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan).
Le DPRE est organisé en 3 pôles : Pôle Partenariats et Politique de Site, Pôle Relations
Européennes et Pôle Relations Internationales. Le Pôle Relations Internationales, auquel
sera rattaché le.a chargé.e de mission, contribue à la mise en œuvre de la politique de
coopération internationale de l'Inserm et suit les actions qui en découlent.
Le poste est constitué de deux volets distincts.
1.
Attractivité et visibilité de l’Inserm auprès de la communauté internationale de
recherche
L'Institut souhaite renforcer sa visibilité, son attractivité et son influence à l’international au titre
de sa politique de coopération. Cela nécessite notamment d'établir un lien fort avec ses
chercheurs en mobilité et les autres relais de l'Institut qui concourent à appuyer (accompagner)
les actions de l’Inserm à l'international, et qui seront réunis au sein d'un
« réseau d’Ambassadeurs ».
En lien avec les besoins de communication à l’international, les missions confiées au /à la
chargé.e de mission consisteront à :
Mettre en place et animer le « réseau d’Ambassadeurs » : maintenir le lien
i.
d’appartenance à l’Inserm, transmettre de façon régulière des informations sur les orientations
et initiatives de l’Inserm d'une part, les évolutions de l'écosystème dans lequel évoluent les
chercheurs et contacts de l'Inserm à l'international d'autre part ;
ii.
Accompagner et assurer le suivi des chercheurs de l’Inserm exerçant des rôles dans des
institutions internationales stratégiques pour l’Inserm (ex : organisations multilatérales, réseau
du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, fondations et grandes agences de
financement, postes en entreprise à l’étranger, organisations européennes etc.) ;
2.
Animation des Programmes de Coordination Thématiques
Dans le cadre de sa politique de coopération internationale, l’Inserm lance des Programmes de
Coordination thématique (PCT) portant sur des priorités thématiques afin de conforter son
leadership dans certains domaines. Ces priorités s’incarneront dans des réseaux de
collaboration avec des partenaires européens et internationaux de premier plan.
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Les priorités institutionnelles évoquées seront financées à long terme en y dédiant à la fois des
ressources humaines pour animer les réseaux correspondants et des moyens ciblés pour la
mobilité des chercheurs entre les laboratoires participants. En 2021, le premier PCT portant sur
le vieillissement doit être lancé. Il s’agira de mettre en place les premières actions. L’activité
sera amenée à monter en puissance au fur et à mesure.

Activités
principales

Structurer et animer le « Réseau des Ambassadeurs » de l'Inserm
 Définir ses objectifs et la feuille de route à mettre en place à partir de l’identification des
besoins de l'Institut
 Identifier les acteurs de ce réseau (chercheurs en mobilité, anciens post-doctorants,
lauréats de prix / bourses, etc.) et mettre en place les outils de suivi (base de données,
annuaire…)
 Animer le réseau : outils de communication et d'échanges d'informations/veille, réunions,
etc.
Développer la visibilité et l’attractivité de l'Inserm auprès des chercheurs
internationaux
 Identifier les institutions clés pour l’influence de l’Inserm (réseau du MEAE/Campus
France, OMS, autres organisations multilatérales…)
 Suivre et accompagner les chercheurs ayant des rôles dans les institutions clés
 Identifier, en lien avec le Département des Ressources Humaines (DRH), les manques
et leviers pour améliorer l’attractivité de l’Inserm
 Contribuer, en lien avec le Département de l’Information Scientifique et de la
Communication (DISC), à l'élaboration d'outils ou actions à mettre en œuvre pour
renforcer la communication et la visibilité de l’Inserm
 Créer des liens avec les partenaires importants dans la mise en œuvre de cette stratégie
(Campus France, MEAE…)
 Contribuer à la visibilité de l'Inserm auprès des instances européennes avec le
représentant à Bruxelles de l'Institut.
Animer des Programmes de coordination thématiques (PCT)
 Assister le(s) porteur(s) du/des premier(s) PCT
 Coordonner les relations avec les partenaires du programme et organiser des réunions
 Assurer une veille, notamment sur les pays prioritaires, et promouvoir les sources de
financement et appels à projets (ex : utilisation d’outils de type Open4Research)

Activités
associées





Représenter le PRI/DPRE dans son domaine de compétences et ses missions
Participer à des projets transverses des Pôles RI et RE en tant que de besoin
Contribuer à la formation et la diffusion d’outils de financement au sein de la
communauté Inserm

Connaissances



Connaissance du milieu de la recherche, si possible biomédicale, et/ou de
l’enseignement supérieur
Expérience internationale et/ou des stratégies de relations internationales
Expérience en communication (outils, réseaux sociaux, événementiel…)
Anglais courant





Savoir-faire






Aptitudes





Définition et mise en œuvre d’une stratégie
Animation de réseaux et organisation d’événements
Rédaction d’outils de communication
Expérience en mode projet
Autonomie et force de proposition
Capacités de négociation et de diplomatie
Rigueur
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Respecter la confidentialité des données traitées
Aisance en communication
Aimer le travail en équipe

Spécificité(s) /
Contrainte(s) du
poste



Le/la chargé.e de mission pourra être amené.e à se déplacer

Expérience
souhaitée



Expérience similaire appréciée



Master 2/doctorat dans le domaine biomédical, en relations internationales ou en
communication



Diplôme(s)
souhaité(s)

Structure d’accueil
Code unité

DPRE

Intitulé

DEPARTEMENT DES PARTENARIATS ET DE RELATIONS EXTERIEURES – Pôle des
Relations Internationales

Responsable

Elli CHATZOPOULOU

Adresse

101 rue de Tolbiac – 75013 Paris

DR de
rattachement

ADS (Administration Du Siège)
Contact

Nom et prénom

Cyril GERBOIN (Responsable Emploi-Mobilité)

Tél.

01-44-23-62-66

Email

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation
sous la référence 21-002 à :recrutement.ads@inserm.fr et cyril.gerboin@inserm.fr
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