
L’université de Bourgogne recrute : 

Un Chargé du suivi des projets de recherche 
 

Ancrée depuis 300 ans sur son territoire, l’université de Bourgogne est un établissement 

historique, composé de 2800 personnels. Elle accueille 35 000 étudiants répartis sur 6 

campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

 

Université pluridisciplinaire, doté de 400 formations et de 32 laboratoires de recherche, allant 

de l’archéologie à l’Intelligence Artificielle, l’uB œuvre pour former les citoyens, et 

professionnels d’aujourd’hui et de demain, et à relever les défis sociétaux. 

 

L’université de Bourgogne est membre fondateur de l’alliance européenne Forthem qui fait 

d’elle un campus européen avec possibilité de collaboration de travail avec des universités 

partenaires. 

 

Travailler à l’uB c’est mettre ses compétences au service d’une mission de service public 

essentielle : contribuer à transmettre le savoir, créer des connaissances et développer la 

recherche. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : SIPEN – Pôle Finances 

Missions : 

 

Affecté au Service Ingénierie de Projets Européens et Nationaux, au sein du Pôle Finances de 

l’Université de Bourgogne, l’agent sera chargé du suivi administratif et de la gestion 

financière des conventions de recherche gérés par le SIPEN, principalement des 

conventions conclues dans le cadre du Plan de Relance. 

Il assurera prioritairement le suivi de l’ensemble de ces conventions : recensement, suivi 

administratif, liaison avec les différents interlocuteurs, suivi financier, justification 

financière pour demande d’acompte et de solde.  

Il pourra également se voir confier des missions d’aide au montage des projets de recherche.  

 

Activités essentielles : 

 

- Saisie et mise à jour des conventions sous l’application de gestion de contrat OSCAR 

- Suivi les différentes échéances qui jalonnent le projet 

- Coordination de la phase de justification des conventions en lien avec les gestionnaires 

des antennes financières et des laboratoires, et les porteurs de projets (relances, 

accompagnement, conseils) 

- Réception et contrôle des rapports financiers élaborés par les gestionnaires : 

récupération de toutes les pièces justificatives, pointage des pièces avec les données 

financières et vérification de l’éligibilité des dépenses conformément aux règles 

financières applicables 

- Finalisation et envoi des rapports financiers au financeur 

- Suivi des encaissements et des reversements en lien avec le Service Recettes et 

l’Agence Comptable 

- Accompagnement et conseil aux UFR et laboratoires de l’établissement  

- Montage de projet de recherche 

 



Profil :  

 

Expérience souhaitée dans des fonctions support aux projets de recherche et/ou dans la 

gestion financière des contrats de recherche. 

 

- Connaissance des règles et techniques de gestion administrative et budgétaire 

- Connaissance du cadre réglementaire et financier d’un établissement d’enseignement 

supérieur  

- Connaissance des règles applicables au financement de la recherche et des programmes 

européen ou ANR 

- Maîtrise de l’outil informatique (notamment Excel et logiciel financier SIFAC) 

- Capacité à concevoir et exploiter des outils appropriés au suivi de l’exécution budgétaire 

- Savoir établir des bilans d’action et des indicateurs de gestion 

- Qualités relationnelles avérées, sens de la rigueur et de l’organisation, réactivité et 

disponibilité, facultés d’adaptation 

- Sens du travail en équipe 

 

 

Contrat : CDD de 1 an et 8 mois à compter du 3 avril 2023 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 6 sexies 

 

Rémunération : de 1 784,81 € brut mensuel à 2 386,22 € brut mensuel 

 

selon expérience, diplôme, parcours professionnel 

 

Niveau d'études requis : Bac +2 minimum 

 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 10 mars 2023 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement. 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

