Offre de mobilité – Chercheurs

Responsable scientifique du projet « Gestion sobre des
ressources et adaptation au changement global »
Fonction

Corps

CR - Chargé de recherche
DR - Directeur de recherche

Profil du poste
Projet de
recherche /
Missions

Dans le cadre du plan d’action annuel et de son appel à projets générique national, le
département Environnements, Ecosystèmes et Ressources Biologiques (EERB) a en charge
les projets relevant du défi sociétal N°1 :
« Gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique : vers une
compréhension du changement global ».
Pour plus de détails sur le plan d’action 2017 de l’ANR : http://www.agence-nationalerecherche.fr/financer-votre-projet/plan-action-2017

Activités
principales

Nommé(e) par le PDG pour un mandat de 3 ans (renouvelable) et sous l’autorité du
responsable du EERB, le/la responsable scientifique coordonne les activités nationales
associées au défi sociétal N°1.
Le/la responsable scientifique joue un rôle de coordination des différents acteurs impliqués
dans l’appel générique du défi-1 :
 plan d’action annuel en lien avec le secteur du MENESR et le comité de pilotage
scientifique de défi (CPSD),
 sélection et suivi des projets en lien avec les présidents-référents thématiques des
comités d’évaluation scientifiques (CES),

analyse de l’offre de recherche et mesure d’impact des financements alloués par
l’agence en lien avec la communauté scientifique.
Le/la responsable assure les synergies avec la communauté scientifique de son domaine :
institutions nationales et alliances, laboratoires et entreprises, et joue un rôle clé dans la
représentation scientifique de l’agence dans son domaine. Sous l’autorité du responsable du
département EERB, il travaille en lien avec :
 la direction des opérations scientifiques (DOS), conformément aux procédures de
l'agence et à son système de management de la qualité ;
 les responsables scientifiques, les présidents-référents thématiques et les chargés de
projets scientifiques EERB ;
 les autres départements ANR sur les thématiques transverses au défi (santéenvironnement, homme-environnement, villes durables, enjeux numériques …).

Activités
associées
Connaissances

La maîtrise du français et de l’anglais est indispensable.

Savoir-faire /
Méthodologie

Le/la responsable scientifique bénéficie d’une expérience dans le développement de stratégies
de recherche et le management d'équipes, et ce, dans des contextes nécessitant agilité et
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conduite du changement. Il/elle justifie d’une autorité scientifique et d’une réelle crédibilité dans
un ou plusieurs des domaines suivant : système climatique, écosystèmes, écotechnologies,
interactions homme-environnement.
Fortement engagé(e) dans les réseaux de recherche français, il met son expérience et
compétences au service de l’agence, principal organe de mise en œuvre de la stratégie
nationale de recherche en France.
Aptitudes
Spécificité(s) /
Contraintes
du poste

Ce poste à mi-temps est ouvert à un fonctionnaire ou un agent contractuel du secteur public en
mise à disposition ainsi qu’aux cadres du secteur privé.
Une indemnité de fonction est associée au poste de responsable scientifique.

Formation /
Expérience
souhaitée

Chercheur(e) confirmé(e) et reconnu(e) en France et à l’international.

Date souhaitée de
prise de fonction

Poste à pourvoir au plus tôt
Structure d’accueil

Code unité

ANR

Intitulé

Agence Nationale de la Recherche

Directeur

Michael MATLOSZ

Adresse

50 avenue Daumesnil 75012 PARIS

Tél.

33 1 78 09 81 13

DR de
rattachement
CSS de
rattachement
Institut thématique
principal de
rattachement
Site internet de la
structure

http://www.agence-nationale-recherche.fr

Composition de
l’unité
Équipe de
rattachement

Département environnements, écosystèmes et ressources biologiques (EERB)

Responsable
d’équipe
Contact
Nom et prénom

TERRAL Philippe

Tél.

06 22 69 52 31

Email

philippe.terral@agencerecherche.fr
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