
 

  " CONTRIBUER A TRANSMETTRE LE SAVOIR, CREER DES CONNAISSANCES ET DEVELOPPER LA RECHERCHE." 

 

L’université de Bourgogne recrute 

Un chargé d’appui aux projets de recherche 

 

 

Service de rattachement : Pôle Recherche 
 

 

 

POSITIONNEMENT DANS LE SERVICE :                                                                                 
 Sous l’autorité hiérarchique de la directrice du pôle recherche 
 

CHAMPS DES RELATIONS :                                                                                                      
 Vice-président délégué à la recherche 
 Vice-présidente déléguée en charge des licences et des masters 
 Vice-président délégué à la formation tout au long de la vie, à l’alternance et à l’apprentissage 
 Vice-président délégué à la politique européenne et internationale 
 Directrices et directeurs de laboratoire 
 Communauté scientifique 

 

DESCRIPTION ET OBJECTIF DU SERVICE :                                                                             
Le Pôle Recherche a pour mission de mettre en œuvre la politique recherche-valorisation de 

l’établissement, d’appuyer les laboratoires dans leur gestion, leurs projets et contrats, et d’assurer une 

fonction d’interface avec les services administratifs centraux de l’établissement et les financeurs extérieurs. 

Le Pôle gère également les études doctorales et la plateforme de zootechnie. 

 

 

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 oeuvre 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. 

 

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. 



 

MISSONS ET DESCRIPTION DU POSTE :                                                                                

Les missions se déroulent en interaction forte avec les collègues du pôle, et plus particulièrement avec les 
deux chargées de montage de projet. 

La personne en charge de l’appui aux projets de recherche gèrera un portefeuille de projets scientifiques 
et/ou pédagogiques de l’établissement d’envergure régionale, nationale voire européenne/internationale 
pouvant en particulier s’inscrire dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir et France 2030, 
mais également de subventions régionales et européennes (FEDER). 

Dans ce cadre, il/elle sera l’interlocuteur des composantes et laboratoires durant les phases de construction 
puis de suivi de leurs projets et travaillera en forte interaction et complémentarité avec les pôles et services 
de l’uB, en particulier : les pôles Finances, Recherche, International, Ressources Humaines ainsi qu’avec 
l’Agence Comptable. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES :                                                                                                       

 Aide au montage et suivi des projets scientifiques et/ou pédagogiques pour ce qui touche aux aspects 
administratifs et techniques et notamment : 

• Conseiller les chercheurs et contribuer à la rédaction des parties administratives et de mise en 
contexte des projets  

• Montage administratif et financier : S’assurer le cas échéant de la faisabilité des montages réalisés 
auprès des collègues et services concernés (contreparties, adéquation avec les règles de 
l’établissement…) 

• Maîtriser les plateformes de dépôt et gestion de projets imposées par les financeurs 

• Faire le lien avec les services administratifs des partenaires et les points contacts des appels 

• Suivre les phases de conventionnement, 

• Coordonner les phases de justifications financières et de « reporting », 

• Suivre les échéances à respecter. 
 

 Mise en place et suivi d’un tableau de bord des projets scientifiques et/ou pédagogiques. 
 

COMPETENCES REQUISES 

 Connaissance des modalités générales de fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur 
et de recherche 

 Connaissance des dispositifs de financement sur appel à projets (FEDER, Programme Investissements 
d’Avenir et France 2030 notamment) 

 Connaissance et compétences dans le montage de projets (FEDER, Programme Investissements d’Avenir 
et France 2030 notamment) 

 Connaissance du cadre réglementaire et financier d’un établissement d’enseignement supérieur  
 Connaissance des règles applicables au financement de la recherche souhaitée 
 Capacité à concevoir et exploiter des outils de suivi des projets 
 Qualités relationnelles, aptitude au dialogue et sens du travail en équipe avérés 
 Sens de la rigueur et de l’organisation, autonomie 

 

 

 

CDD de 24 mois à temps plein, dès que possible 
 

DIPLOME SOUHAITE 

CONTRAT 



 

Niveau d'études requis : BAC+5 minimum 
 

 
 Multiplicité des interlocuteurs, tant internes qu’externes  
 Grande réactivité face aux sollicitations   
 Interface entre des acteurs dont les logiques et préoccupations peuvent être très différentes  
 Intégration dans des réseaux métiers 
 Maîtrise de l’expression orale et écrite  
 Confidentialité 
 Maîtrise de l’anglais 

 

Autour de 2500 € brut mensuel selon diplôme, expérience, parcours professionnel 
 

Décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, article : 4-2 
 

CV et lettre de motivation obligatoirement par mail jusqu’au 14 avril 2023 à 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

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

 

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

 

Pour plus d’informations, contacter Madame Colette Schmitt, Directrice du Pôle Recherche : 

colette.schmitt@u-bourgogne.fr 

CONDITIONS D’EXERCICE 

REMUNERATION 

FONDEMENT JURIDIQUE 

CANDIDATURES 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

