Ingénieur Projets Européens pour le service Europe du
Département des Relations Européennes et Internationales

Organisme recruteur :
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
41 Allées Jules Guesde CS 61321 –
31013 TOULOUSE CEDEX 6
http://www.univ-toulouse.fr
Date de disponibilité : 01/10/2017
Domaine Fonctionnel : Enseignement supérieur et recherche
Intitulé : Ingénieur projets européens pour le service Europe du Département des Relations Européennes et Internationales de l’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées
Contexte
Le service Europe de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées accompagne le montage des projets européens et
internationaux, notamment en réponse aux appels du programme-cadre Horizon2020. Ses activités principales sont :



la coordination de la veille et de l’information sur les appels à projets et les dispositifs européens et internationaux existants notamment dans le domaine de la recherche,
le lobbying et la représentation auprès des institutions nationales et européennes,



la mise en réseau des équipes de recherche dans le cadre de projets transdisciplinaires,



la mise en réseau des structures existantes sur le site, notamment s’agissant de l’ingénierie de projets.

Avec le soutien de la Région Occitanie, le service Europe s’appuie sur un réseau de correspondants Europe au sein des
établissements membres et EPST du site et coordonne une dynamique collective autour de l’accompagnement au
montage de projets européens qui vise notamment à identifier et promouvoir les facteurs de succès des propositions.
L’ingénieur projets européens travaillera au sein du Département des Relations Européennes et Internationales de
l’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (DREI), sous l’autorité de la Directrice du service Europe..
Missions principales :
L’ingénieur projets européens a pour mission d’accompagner les enseignants-chercheurs et chercheurs du site
toulousain dans le montage de leurs projets européens et internationaux en coordination, en réponse aux appels à
projets Horizon 2020, FEDER Interreg, COST, Erasmus+, et plus généralement les appels à projets lancés par la
Commission européenne. Les dispositifs de collaboration internationale pilotés par l’ANR entrent également dans son
champ d’activités.
Pour ce faire, l’ingénieur projets européens travaille en concertation avec le/les correspondant(s) Europe de
l’établissement dont le chercheur dépend et qui sera l’entité légale déposant le projet.
Activités :
-

-

-

Sensibiliser les équipes de recherche du site toulousain aux opportunités de financements européens et participer à la détection des projets en émergence au sein des laboratoires du périmètre de l’Université fédérale par
des actions ciblées et régulières.
Accompagner les porteurs de projets sur le montage, notamment les volets techniques, administratifs et budgétaires (aspects management, juridique, impact, conformité des propositions par rapport aux règles de participation, élaboration du budget, règles de financement).
Relire les projets et faire des propositions de modifications ou réécriture de texte en fonction de l’orientation
stratégique de l’appel à projets. Apporter son éclairage sur la structuration du projet et son positionnement
stratégique.

-

-

-

Identifier des partenaires potentiels pour répondre au mieux aux impacts attendus dans l’appel à projets et aux
exigences en termes de dissémination et d’exploitation du programme, en s’appuyant notamment sur les acteurs socio-économiques régionaux (pôles de compétitivité, agence régionale d’innovation, CCI Occitanie, Conseil régional, etc.).
Rédiger en anglais les parties non-scientifiques des projets en lien étroit avec le coordinateur. Etayer la partie
impact d'éléments de politiques européennes adaptés.
Intégrer les outils de management à la proposition (diagramme de Gantt, PERT, etc.)
Analyser et contrôler les budgets, aider à leur préparation en lien avec l’établissement déposant.
Assister le coordinateur dans les relations avec les partenaires et animer le réseau de partenaires.
Aider au dépôt en ligne des candidatures en lien avec le correspondant Europe de l’établissement déposant.
Accompagner le chercheur à la présentation du dossier, le cas échéant.
Veiller au respect des procédures de l’organisme financeur.
L’aide au montage pourra aussi consister en la rédaction de guides pour répondre aux appels à projets européens ou d’aide à la rédaction des parties implémentation et impact de projets Horizon 2020.
Etablir un compte-rendu annuel de ses activités.
Participer à la vie de l’équipe, notamment en collaborant avec la chargée de veille et communication pour une
diffusion efficace des appels à projets européens et une meilleure sensibilisation des chercheurs et enseignantschercheurs.
Appuyer l’organisation d’événements d’information et de formation sur les appels à projets européens, et notamment sur les volets montage de projets.

Profil recherché :



Niveau Master minimum,
Expérience des financements européens, et notamment du montage de projets européens exigée,



Connaissance approfondie du fonctionnement de la Commission européenne, et notamment des politiques
européennes,



Connaissance du milieu universitaire et des processus de recherche et de formation,



Connaissance d’un domaine scientifique serait appréciée.

Connaissances attendues



Maitrise parfaite de l’anglais écrit, lu et parlé,
Qualités rédactionnelles

Compétences/qualités


Bonnes capacités de synthèse et d’analyse,



Sens aigu du relationnel,



Aptitude au travail en équipe.

Conditions particulières d’exercice :
Le poste est ouvert soit par voie de recrutement, soit par voie de mise à disposition (fonctionnaires de catégorie A d’un
établissement d’enseignement supérieur ou d’un établissement public).
CDD 1 an renouvelable
Rémunération selon expérience.
Des missions en France et en Europe sont à prévoir.
Description de l’employeur :
L’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, Communauté d’Universités et d’Etablissements a été créée en 2007
par les 6 établissements d’enseignement supérieur de Toulouse habilités à délivrer le diplôme du doctorat. Elle a pour
objectif d’unir les compétences pour favoriser les projets transversaux ou internationaux, dynamiser les activités de
recherche et de formation, renforcer la visibilité de l’ensemble du site toulousain.
Dans ce cadre, la ComUE Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées pilote les projets relevant des Investissements
d’Avenir (Idex, Labex, Idefi..), l’Opération Campus et les différents projets interuniversitaires (http://www.univtoulouse.fr)

Candidatures :
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir, par la voie hiérarchique dans le
cas d'une mise à disposition, dans un délai de trois semaines à compter de la publication du présent avis et au plus tard
le 6 septembre 2017
à
Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées
Service des Ressources Humaines
41 allée Jules Guesde CS 61321 – 31013 Toulouse Cedex 6
Ainsi que par mail aux adresses suivantes :
candidature@univ-toulouse.fr et corinne.joffre@univ-toulouse.fr
Des entretiens auront lieu en mi-septembre 2017 dans les locaux de l'Université de Toulouse. Poste à pourvoir au 1er
octobre 2017.

