
 

 
 

Directeur /Directrice délégué(e) de la 
recherche et de l'innovation 

 
 

06/2020 

Localisation Géographique Site Brest 

Nom de la Direction fonctionnelle / Dépt Direction de la Recherche et de l’innovation 

Niveau minimum requis  Catégorie A+ de la fonction publique ou Cat I du cadre de 

gestion 

 

 

1- ENVIRONNEMENT DU POSTE  

La Direction de la recherche et de l’innovation est l’une des directions fonctionnelles d’IMT Atlantique.  
 
Le Directeur / La Directrice délégué(e) de la DRI est rattaché(e) hiérarchiquement au directeur / 
directrice de la recherche et innovation. Il/elle est amené(e) à travailler en bonne intelligence avec la 
plupart des entités de l’école (autres directions fonctionnelles, départements, direction déléguée de 
l’école, mission appui aux projets stratégiques, etc.).  
 
 
OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA DRI 

Objectifs de la DRI  
- Conduire et créer les conditions pour une recherche ambitieuse conjuguant les domaines du 
numérique, de l’énergie et de l’environnement, répondant aux enjeux de la société, au service d’un 
développement économique responsable ;  

- Orienter les grands axes de recherche en s’appuyant sur la DG de l’IMT, les départements et les 
UMR/UA, les organismes partenaires (CNRS, Inserm, Inria, …) ;  
- Développer des partenariats en recherche et innovation avec les acteurs socio-économiques aux 
niveaux régional, national et international.  

- Contribuer à une formation d’excellence par la recherche et à la recherche.  

- Contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et de la culture scientifique  
 
Missions de la DRI  
- Elaborer, proposer et coordonner la stratégie de recherche et innovation ;  

- Créer les conditions permettant l’excellence de la production scientifique ;  

- Accompagner les enseignants-chercheurs, équipes, départements au sein de l’écosystème 
recherche ;  

- Stimuler et accompagner la valorisation des résultats de la recherche pour le développement socio-
économique ;  

- Développer la diffusion des résultats de la recherche et de la culture scientifique et technique ;  

- Développer les partenariats stratégiques privés et publics nationaux et internationaux ;  

- Former les chercheurs au meilleur niveau pour transformer la société de demain ;  

- Gérer et coordonner les programmes doctoraux et la délivrance du doctorat d’IMT Atlantique.  
 

 

 



2- MISSIONS  

- Accompagner le directeur/directrice DRI pour l’élaboration et la proposition des orientations (politique 
/ stratégie) pour l’École dans le domaine de la recherche et de l’innovation, en cohérence avec le plan 
stratégique pluriannuel et les engagements en matière de DD&RS.  

- Contribuer à la mise en œuvre des orientations stratégiques en lien avec le directeur/directrice DRI, 

à l’animation et à la coordination des activités de l’École dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation.  

- Représenter l’École en délégation du directeur/directrice DRI, dans les instances Recherche & 

Innovation de l’IMT et dans l’écosystème de l’École.  

- Faciliter la dynamique de la recherche et innovation de l’école en inter-campus, en particulier sur des 

thématiques ou domaines scientifiques transverses.  

- Promouvoir et représenter l’École en délégation du directeur/directrice DRI, dans les structures 

régionales et nationales pertinentes ainsi qu’auprès des partenaires de la recherche et de l’innovation.  

- Contribuer à la dynamique collective de l’école en soutien au directeur/directrice DRI, notamment en 

assurant ponctuellement le pilotage de projets transverses à différentes entités de l’école.  

- Rendre compte des résultats dont il a la charge.  

- En soutien au directeur/directrice DRI et en lien avec les directions concernées, s’assurer du bon 

fonctionnement des processus et du bon déploiement des missions et objectifs dont il a plus 
spécifiquement la charge.  

 

3- FORMATION ET COMPETENCES : 

Niveau de formation et/ou expérience requis :  
- Fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’Ecole Polytechnique ou la voie de 
l’ENA, avec expérience professionnelle supérieure ou égale à 5 ans ;  

- et/ou Professeur ou assimilé, titulaire d’un doctorat et d’une HDR ou d’un diplôme équivalent, avec 
une expérience de coopération internationale avérée ;  

- et/ou Cadre d’entreprise de haut niveau avec expérience professionnelle supérieure ou égale à 13 
ans, dont l’essentiel dans le domaine de la recherche.  
 
Compétences, connaissances et expériences indispensables  
- Connaissance du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, en France et à l’étranger ;  

- Expérience personnelle de la recherche en contexte académique ou industriel ;  

- Capacité à comprendre et relier entre eux les programmes proposés par IMT Atlantique ;  

- Capacité à manager et motiver une équipe/un groupe de travail ;  

- Capacité à prioriser et faire des choix ;  

- Capacités relationnelles permettant de mener des négociations avec des partenaires internes et 
externes ;  

- Connaissance et pratique des techniques de conduite de réunion, de résolution de conflits.  
 
Capacités et aptitudes requises :  
- Bonne connaissance des structures et des modes de financement de la recherche français et 
européens ;  

- Solides compétences managériales ;  

- Bonne connaissance de la formation doctorale ;  

- Bonne compréhension de l’analyse bibliométrique ;  

- Capacité à négocier avec des organismes et des partenaires académiques et privés ;  

- Bonne connaissance de la valorisation et du transfert de la recherche ;  

- Grande maîtrise des langues française et anglaise ;  

- Disponibilité ;  



- Mobilité ;  

- Savoir rendre compte ; savoir prioriser ; 

- Sens de la communication et du dialogue avec les enseignants-chercheurs.  
 
Le poste localisé à Brest est ouvert à tout candidat, avec nécessité de mobilité sur les 3 campus.  
 

DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE :  

 
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :  

Laurence Le Coq, directrice de la recherche et de l’innovation – laurence.le-coq@imt-atlantique.fr – tél : 02 

51 85 81 20. 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrut20-dd-dri@imt-atlantique.fr 

Date limite de réception des candidatures : 20 août 2020 

Date des entretiens : semaine 37/38 

Date du recrutement : au plus tôt 
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