
L’université de Bourgogne recrute  

 Chargé de mission FORTHEM (universités européennes)  

Coordination de la structuration et de l’harmonisation de la 

recherche entre les membres de l’alliance FORTHEM et Suivi 

du projet H2020 FITFORTHEM  

 

Contexte /context 

 

Avec l’Alliance Européenne FORTHEM, l’université de Bourgogne et ses six partenaires 

(Mayence, Valencia, Opole, Riga, Jyväskylä) sont lauréats du premier appel à projet Erasmus+ 

« Universités européennes » pour la période de 2019-2022. 

En lien avec ce premier projet, l’alliance FORTHEM a participé à l’appel à projets H2020 Swaf 

Universités européennes avec le projet FIT FORTHEM, axé sur la structuration et 

l’harmonisation de la recherche entre les membres de l’alliance. L’alliance a été lauréate de cet 

appel à projet – la durée du projet sera de 3 ans à partir du 1er janvier 2021. 

With the FORTHEM European Alliance, the University of Burgundy and its six partners 

(Mainz, Valencia, Opole, Riga, Jyväskylä) are winners of the first Erasmus+ "European 

Universities" call for projects for the period 2019-2022. 

In connection with this first project, the FORTHEM alliance participated in the call for projects 

H2020 Swaf European Universities (FIT FORTHEM), focused on structuring and harmonising 

research between the members of the alliance. The alliance was the winner of this call for 

projects - the duration of the project will be 3 years from 1 January 2021. 

 

 

Missions/Missions 

 

- Coordonner les actions et suivre le projet H2020 FIT-Forthem, dans le cadre de l’alliance 

Européenne FORTHEM (www.forthem-alliance.eu) Coordinate actions and monitor the 

H2020 FIT-Forthem project, within the framework of the European FORTHEM alliance 

(www.forthem-alliance.eu) 

- Suivre l’avancée globale du projet et assurer le rendu des livrables dans les délais prévus par 

le contrat européen. Monitor the overall progress of the project and ensure the delivery of 

the deliverables within the deadlines set out in the European contract. 

- Représenter l’alliance FORTHEM auprès des différents acteurs européens de la recherche et 

faire le lien avec les autres réseaux d’universités européennes (plusieurs déplacements par 

an à Bruxelles et chez les partenaires). Represent the FORTHEM alliance to the different 

European research actors and make the link with other European university networks 

(several trips per year to Brussels and to the partners' premises). 

- Assurer la coordination de la stratégie Recherche avec les partenaires de l’alliance, et sa 

transmission auprès des correspondants régionaux présents à Bruxelles. Coordinating the 

Research strategy with the alliance partners and forwarding it to the regional 

correspondents in Brussels. 

- Renforcer l’attractivité européenne de notre recherche et inciter les laboratoires de l’alliance 

à solliciter les financements européens. Strengthen the European attractiveness of our 

research and encourage laboratories to apply for European funding. 

- Effectuer une veille sur les appels d’offres, diffuser des opportunités de financement auprès 

des laboratoires de l’uB et des partenaires de l’alliance et identifier les partenaires 

stratégiques sur les grands domaines ciblés par l’alliance. Monitor calls for tenders, 

disseminate funding opportunities to uB laboratories and alliance partners and identify 

strategic partners in the major areas targeted by the alliance. 

 

http://www.forthem-alliance.eu/


- Aiguiller les laboratoires de l’uB auprès des structures existantes au sein de l’établissement 

(collègues du Pôle Recherche, Cellule Europe-ANR…) pour répondre aux appels d’offres 

relevant des champs thématiques spécifiques à l’Alliance. Connect the laboratories of the uB 

with the existing structures within the university (people from the Research Pole, Europe 

ANR Unit, etc.) to respond to the calls for tenders of the FORTHEM alliance. 

- Coopérer avec les chargés de mission du bureau FORTHEM au Pôle International pour 

assurer la cohérence des projets recherche et formation de l’alliance FORTHEM. Cooperate 

with the FORTHEM office's project managers at the International Office to ensure the 

coherence of the research and training projects of the FORTHEM alliance. 

 
 

Connaissances / Knowledge 

 

- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur en France et en Europe. 

Organisation and operation of higher education in France and Europe  

- Organisation et financement de la recherche en France. Organisation and funding of 

research in France 

- Programmes européens de l’enseignement supérieur. European higher education 

programmes 

- Contexte européen. European context 

- Langues française et anglaise niveau C1 minimum. French and English languages level 

C1 minimum 

- Connaissance des règles financières applicables aux projets européens serait un plus. 

Knowledge of the financial rules applicable to European projects would be appreciated 
 

 

Compétences recherchées / Expected skills 

 

- Connaître et savoir gérer un projet européen. Managing a European project 

- Savoir rédiger des rapports ou des documents, notamment dans le cadre de projets de 

recherche (réponses à appels à projets, reporting). Preparing reports or documents, 

particularly in the context of research projects (responses to calls for projects, 

reporting) 

- Savoir gérer des négociations. Negotiation skills 

- Savoir établir des bilans d’actions, des tableaux de bord, des indicateurs de gestion. 

Knowing how to draw up action reports, management charts, management indicators, 

etc. 

- Animer une réunion. Facilitating a meeting 

- Savoir s’adapter à des interlocuteurs multiples. Ability to adapt to multiple interlocutors 

- Faire preuve d’engagement auprès des partenaires. Demonstrate commitment to 

partners 

- Etre à l’écoute des besoins des acteurs de l’alliance et des chercheurs. Be attentive to 

the needs of the alliance's actors and researchers 

- Disposer de patience et de pédagogie. Show patience and pedagogical skills 

 

Une ou des expériences de post doc dans le cadre de projets européens, de séjours chez des 

partenaires universitaires ou dans une institution internationale, ou une expérience à l’étranger 

(par ex. expérience d’attaché scientifique dans une ambassade…) seraient appréciées. Post-doc 

experience(s) in the framework of European projects, stays with university partners or in an 

international institution, or experience abroad (e.g. experience as a scientific attaché in an 

embassy, etc.) would be appreciated. 

 
 

Diplôme souhaité/ Expected degree 



 

- Master international, Doctorat. International master’s degree, PhD. 

 

Durée du contrat/ Contract duration 

 

 1 an, renouvelable deux fois. 1 year, renewable twice 

 Prise de poste : entre le 1er et 15 janvier 2021, job starting between 1st and 15th January 

2021 

 

Rémunération/Salary 

 

Indice brut 514 soit 2071 Euro brut mensuel (4eme échelon Ingénieur d’étude IGE). 

Salary index 514 i.e. 2071 Euro gross monthly (4th level IGE) 

 

Conditions d’exercice / Conditions of activities 

 

- 49 jours de congés annuels. 49 days of leave per year 

 

Agenda du recrutement / Recruitment calendar 

 
- Candidatures par email (CV et lettre de motivation) jusqu’au 27 novembre 2020 à 

 
recrutements-ub@u-bourgogne.fr 
  

 Applications (CV and cover letter) until 27 November to send to 
direction.generale.des.services@u-bourgogne.fr, frederic.debeaufort@u-bourgogne.fr 

- Les candidat.e.s retenu.e.s pour les entretiens seront contacté.e.s par email dans la 

semaine du 30 Novembre 2020 

- Les entretiens auront lieu à Dijon dans la semaine du 14 décembre 2020 

- Prise de poste 1ère quinzaine de janvier si possible 

 

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

POSITION OPEN TO ABLE-BODIED OR DISABLED PERSONS 

mailto:recrutements-ub@u-bourgogne.fr

