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Chargé(e) d’animation scientifique LUDI 

La Rochelle Université recrute un(e) chargé(e) d’animation scientifique LUDI au sein de la Direction 

Recherche Partenariat Innovation (DRPI). Il s'agit d’un poste en contrat à durée déterminée à 

pourvoir à compter d’avril 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019. 

 Contexte du recrutement  

Dans le cadre de son projet d’établissement, La Rochelle Université a décidé la création d’un Institut 

LUDI (Littoral Urbain Durable Intelligent). Emblématique de la spécialisation de la recherche, cette 

composante regroupera toutes les forces scientifiques de l’établissement : tous les laboratoires, 

l’ensemble des doctorants et l’essentiel des masters. 
La signature choisie, le littoral urbain durable intelligent, est un enjeu essentiel pour l’avenir, 

découlant de l’occupation et de l’utilisation des zones côtières qui concentrent une grande partie 

de la population mondiale. Cet enjeu adresse de grands défis sociétaux et met à contribution de 

très nombreuses disciplines scientifiques. Cette signature unique permet de rassembler et de 

mettre en exergue les différents domaines d’expertise de La Rochelle Université, avec une double 

approche qui repose autant sur l’excellence disciplinaire que sur la volonté de développer 

l’interdisciplinarité. 

En 2019, l’Université doit consolider la signature LUDI et la promouvoir, tant en interne que dans 

ses relations partenariales et institutionnelles, y compris à l’échelle internationale. 

 

 Environnement de travail 

La Direction Recherche Partenariats Innovation (DRPI) est organisée autour de trois activités : Le 

Pôle Partenariats Innovation, le Pôle Pilotage de la Recherche et le Service Études Doctorales. 

La DRPI a pour missions principales de : 

 Assurer le pilotage de la recherche sur le plan de la politique scientifique en lien avec 

le vice-président recherche 

 Fournir une assistance au montage, à la formalisation et au suivi des projets dans le 

cadre d’appels à projets locaux, nationaux et internationaux 

 Valoriser et protéger les résultats de la recherche dans les relations avec les acteurs du 

monde socio-économique 

 Assurer l'instruction des conventions recherche et hors recherche 

 Assurer la mise en place, le suivi et le pilotage du budget de la recherche, en particulier 

le budget des laboratoires 

 Organiser les études doctorales et gérer les écoles doctorales 

 

 Missions et activités :  

Sous la responsabilité directe du directeur Recherche Partenariats Innovation et dans un cadre fixé 

par le vice-président recherche, le(la) chargé(e) d’animation scientifique LUDI aura pour missions 

de : 

o Recueillir et formaliser les attentes des principaux responsables politiques et opérationnels 

de l’établissement ; 
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o Etablir un diagnostic partagé par une cartographie des compétences et expertises des 

laboratoires, masters et des thèses en cours à mettre en perspective de la création de 

l’Institut LUDI ; 

o Mener une étude comparative en France et à l’international des acteurs de la recherche 

(établissements, laboratoires, chercheurs) et des stratégies de recherche des institutions 

intervenant dans les thématiques du LUDI ; 

o Confronter les éléments précédents et faire une analyse argumentée (forces / faiblesses, 

swot, ...) du positionnement de l’établissement et des trajectoires possibles. 

o Animer les dispositifs internes de soutien à la recherche participant à la création du LUDI 

(cellules d’expertise, chercheurs invités, appels à projets...) et participer à leur évolution ; 

o Contribuer à créer un sentiment d’appartenance à l’Institut (pour les enseignants 

chercheurs, les enseignants, les chercheurs, le personnel administratif et technique et les 

étudiants) et fédérer les acteurs en présence ; 

o Élaborer un plan de communication sur le LUDI, en étroite collaboration avec la direction de 

la communication, et contribuer à la production de contenus et de supports ; 

o Participer à l’organisation des évènements liés au LUDI (rencontres, colloques...) et à leur 

animation ; 

o Participer à la création d’un réseau de partenaires, tant en France qu’à l’étranger, autour des 

thématiques du LUDI ; 

o Identifier les financements potentiellement mobilisables en France comme en Europe et à 

l’international pour développer les activités de recherche sur les thématiques du LUDI. 

 

 Connaissances attendues 

 Connaissance générale de l’enseignement supérieur et de la recherche, tant en France qu’à 

l’étranger. 

 Connaissance du financement de la recherche et de l’enseignement supérieur (appels à 

projets, principaux financeurs) 

 Compréhension des enjeux sociétaux et des principales questions scientifiques liées au 

LUDI 

 

 Compétences et aptitudes requises  

 Qualité d’analyse et de synthèse, d’écoute et d’ouverture 

 Qualité d’expression tant à l’écrit qu’à l’oral, rédaction de documents et de rapports 

 Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe 

 Autonomie, rigueur et fiabilité 

 Compétences linguistiques au minimum en anglais 

 Maîtrise des outils numériques 

 

 Profil recherché 

Formation initiale souhaitée : Formation scientifique, niveau doctorat souhaité si possible dans 

une des thématiques du LUDI 

Expérience ou intérêt pour/dans la vulgarisation scientifique et la communication sur la recherche 
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 Type de recrutement  

CDD d’avril 2019 au 31 décembre 2019 

Rémunération : environ 3 110 € brut mensuel selon profil et expérience 

 

 Contact pour information sur la procédure de recrutement 

Direction des Ressources Humaines  

Mme Christelle Chagneau (05.16.49.67.85)  

Courriel : recrutement.biatss@univ-lr.fr  

 

 Contact pour information sur le poste à pourvoir 

Jean-Marc WALLET – Directeur de la DRPI - Courriel : jean-marc.wallet@univ-lr.fr 

 

 Candidatures 

Chaque candidat·e doit constituer un dossier comprenant : 

• Une lettre de motivation 

• Un curriculum vitae détaillé 

• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé 

 

Ce dossier est à déposer sur l’application dédiée à cet effet accessible en cliquant sur le lien 

figurant dans l’annonce mise en ligne sur le site web de La Rochelle Université (Référence du 

poste : DRPI LUDI). AUCUN DOSSIER ENVOYÉ PAR MAIL NE SERA ÉTUDIÉ. 

 

Date limite de candidature :  28 février 2019 

Audition des candidats sélectionnés : vendredi 15 mars 2019 

Prise de fonctions : courant avril 2019 
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