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DIRECTEUR (TRICE) DE LA RECHERCHE, DE LA VALORISATION  

ET DES ETUDES DOCTORALES (DIRVED) 

Références du concours : 

Corps : IGR 

Nature du concours : Interne 

Branche d’activité professionnelle (BAP) : BAP J – Gestion et Pilotage 

Emploi-type : Responsable de l'administration et du pilotage (J1C45) 

Nombre de postes offerts : 1 

Localisation du poste : INALCO – Maison de la recherche – 2 rue de Lille, 75007 Paris 

 

Préinscription (demande du dossier de candidature) sur internet : 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/recrutements/itrf 

à compter du 31 mars 2022 (12h, heure de Paris). 

Inscription : par renvoi du dossier de candidature au centre organisateur (voir coordonnées sur le dossier de 

candidature) au plus tard le 28 avril 2022 (12h, heure de Paris) cachet de la poste faisant foi. 

 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type :  

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J1C45 

 

CONTEXTE ET 

OBJECTIFS DU 

POSTE 

L’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) est un grand établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche, membre fondateur de l’Alliance Sorbonne Paris Cité 

(ASPC). Créé en 1795, il est le seul établissement public au monde à proposer une offre de 

formation aussi riche et reconnue en France comme à l’international, composée de plus de 100 

langues et civilisations enseignées, pouvant être associée à un domaine professionnalisant. 

L’Inalco est implanté sur deux sites à Paris : le Pôle des Langues et Civilisations (PLC) situé dans 

le 13e arrondissement, et la Maison de la recherche située dans le 7e arrondissement.  

Composée de 22 personnes, la Direction de la recherche, de la valorisation et des études 

doctorales (DIRVED) assure l’administration et le pilotage de la politique scientifique de l'Inalco. 

Elle intervient sur les divers volets relatifs à la recherche : formation de 3e cycle, activités 

scientifiques, valorisation. 

En lien direct avec la Directrice générale des services et en étroite collaboration avec le Vice-

président du Conseil scientifique et le Vice-président délégué aux partenariats sociaux-

économiques et à la valorisation, le(la) Directeur(trice) élabore et met en œuvre la politique de 

la Recherche et de la valorisation dans ses aspects administratif, scientifique, technique et 

financier.  
 

ACTIVITÉS 

PRINCIPALES  

ET ASSOCIÉES 

1. PROJET ORGANISATIONNEL 

 Définir le projet de la direction en lien avec la récente réorganisation  
 Encadrer et animer une équipe de 23 agents et 5 pôles dédiés au pilotage de la recherche, 

à la valorisation, à l’Ecole doctorale, aux Presses et au montage de projets (recherche et 

institutionnels) 
 Accompagner la montée en compétences de l’équipe et impulser une dynamique 

transversale entre les différents pôles et les équipes 

2. PILOTAGE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 Suivi du volet recherche du contrat d’établissement 

 Coordination et suivi des décisions de la Commission recherche et du Conseil scientifique, 
des réunions des Directeurs(trices) d’unité de recherche, des Conseils de l’Ecole doctorale, 
et toutes les décisions impliquant les deux axes stratégiques Recherche et Valorisation  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/recrutements/itrf
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 Pilotage et suivi des indicateurs de l’activité de recherche de l’établissement (Hceres, Hal et 
humanités numériques, Ecole doctorale, réseau des anciens, projets de recherche et hors 
recherche) 

 Relation avec le Ministère, la DGESIP, ASPC, le CNRS, les collectivités, les organismes 
extérieurs et les institutions de recherche 

 Préparation et suivi de l’exécution du budget de la recherche, y compris mise en place de 

mesures incitatives, AAP internes 
 Participation à l’élaboration des rapports pour l’équipe présidentielle, réponse aux enquêtes, 

audits et évaluations sur l’activité de recherche de l’établissement 
 Développement et sécurisation des partenariats prioritaires en matière de recherche (en 

France, en Europe et à l’international) 
 Mise en synergie des activités de la Direction avec les autres services de l’Inalco 

3. COMMUNICATION ET VALORISATION DE LA RECHERCHE 

 Proposer et conduire la politique de communication de la DIRVED, en interne et en externe 
à l’Inalco en lien avec la Direction de la communication 

 Renforcer la visibilité des supports existants (Itinéraires, lettres hebdomadaires & 
mensuelles), rationaliser les actuels moyens de communication, les moderniser 

 Conseiller l’équipe de direction dans le domaine de la valorisation de la recherche en relation 
avec la politique scientifique de l’établissement 

 Valoriser les travaux des enseignants-chercheurs (publications, projets) et organiser les 
manifestations favorisant la dynamique inter-équipes de recherche, le dépôt d’appels à 
projets 

 Diffuser en interne à la Direction et au sein de l’établissement les pratiques dans le domaine 

des humanités numériques : poursuite de la cartographie de la recherche, dépôt des 
données de recherche sur des plateformes telles que D-Parsas, Hal ou Media-Hal, science 
ouverte, notamment 

 Assurer l’animation du réseau Inalco-Alumni et renforcer le lien avec l’Ecole doctorale et les 
équipes de recherche 

 Développement du dispositif Cifre au sein de l’établissement et des relations avec le milieu 
socio-économique pour favoriser l’insertion professionnelle des docteurs, en lien avec le 
service insertion et orientation professionnelles et l’Ecole doctorale 

4. ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE DE PROJETS 

 Prospecter des partenaires académiques et/ou industriels pour rejoindre/constituer des 
consortiums, incuber les projets collaboratifs de recherche 

 Conseiller les enseignants-chercheurs dans le choix d’un de ces dispositifs 
 Assurer une prospection et développer des collaborations entre structures publiques et 

privées 
 Entretenir et animer les relations entre les unités de recherche et les partenaires de la 

valorisation 

 Assurer le montage de programmes internationaux de coopération qui comportent un volet 
recherche (en lien avec la Direction des relations internationales) 

 Mettre en place des évènements dédiés au montage de projets / financements pour les 
unités de recherche 

 Sensibiliser les équipes de recherche au dépôt de données et à la sauvegarde de ces 
dernières (RGPD, DMP, science ouverte) 

COMPÉTENCES 

COMPÉTENCES THEORIQUES ET TECHNIQUES  

 Bonne connaissance des principes de financement sur appels à projet nationaux, européens 

et internationaux 

 Connaissances générales de la réglementation afférente à la propriété intellectuelle 

 Excellentes connaissances de l’organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur, 

de la recherche publique et de l’innovation 

 Connaissances générales de la réglementation dans le domaine RH 

 Connaissances budgétaires générales  

 Méthodologie de conduite de projet 

 Anglais C1 

COMPETENCES GENERALES ET SAVOIR-FAIRE 

 Fortes capacités managériales 

 Très bon relationnel, capacité d’adaptation aux interlocuteurs 

 Aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation 

 Savoir planifier, organiser et faire preuve de réactivité 

 Autonomie et discernement  

 Excellentes capacités rédactionnelles 

 


