Profil du poste
Conseiller(e) scientifique en charge du pilotage
dans les domaines SHS, ST ou SVE
Statut administratif
Les conseiller(e)s scientifiques en charge du pilotage (CSP) sont en délégation ou mis à disposition au Hcéres. Comme tels,
ils (elles) bénéficient d’une décharge de service proportionnée à leur charge de travail au Haut Conseil et leur établissement peut
recevoir une compensation financière. Leur mission au Hcéres leur permet de percevoir une indemnité calculée forfaitairement en
fonction de leur charge de travail. Ils (elles) peuvent être renouvelé(e)s tous les deux ans, dans la limite de quatre ans.
Mission
Le (la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage est chargé(e), sous la responsabilité fonctionnelle du (de la)
conseiller(e) scientifique coordonnateur(-trice) (CSC) du domaine, d’organiser les évaluations d’un sous-domaine avec le concours
d’un(e) ou plusieurs conseiller(e)s scientifiques en charge de l’évaluation (CS) et / ou de chargés(es) de mission scientifique (CMS).
Il (elle) anime le groupe des conseiller(e)s scientifiques en charge de l’évaluation et / ou des chargés(es) de mission
scientifique, qui l’assistent dans sa mission. Comme tel(le), il (elle) répartit la charge de travail entre ces conseiller(e)s scientifiques en
charge de l’évaluation et / ou chargés(es) de mission scientifique.
Il (elle) prend en charge l’organisation scientifique de l’évaluation d’un certain nombre d’entités de recherche.
Il (elle) organise les réunions de révision des référentiels des produits et activités de recherche du sous-domaine dont il (elle)
a la charge et les réunions de préparation de la vague suivante avec les sections du CNU, du CoNRS, etc. dont relève également son
sous-domaine.
Il (elle) contribue enfin à la réflexion méthodologique du Hcéres, dans la perspective de l’amélioration constante de la qualité
des évaluations.
Activités :
Le (la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage prend connaissance de la documentation relative aux dossiers qui lui
sont attribués. Il (elle) est accompagné(e) dans sa mission par un(e) chargé(e) de gestion de l’évaluation (CGE, personnel
administratif), avec lequel (laquelle) il (elle) doit travailler en étroite collaboration. Il (elle) participe aux réunions bimensuelles avec la
direction du Département et aux réunions mensuelles que le CSC organise par domaine.
L’activité du (de la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage comprend l’animation et la formation du groupe de CS et /
ou CMS de son sous-domaine scientifique et la distribution du travail au sein de ce groupe, la préparation de l’évaluation de (ou des)
entité(s) de recherche dont il (elle) a été chargé(e), la constitution des comités d’experts, les visites sur site, le suivi et la relecture des
rapports d’évaluation de son sous-domaine dans le respect des règles déontologiques, des procédures et des exigences de qualité
du Hcéres.
Le (la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage organise les réunions institutionnelles (actualisation du référentiel des
produits et activités de recherche du sous-domaine ; contacts annuels avec les sections du CNU, du CoNRS, etc.) dont relève le
sous-domaine.
Il (elle) est pour son sous-domaine, l’interlocuteur (trice) du groupe chargé de produire pour chaque site une synthèse
recherche.
Compétences et qualités requises :
Parmi les compétences et les qualités requises du (de la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage, on retiendra au
premier chef :
- expérience approfondie ou connaissance des pratiques en matière d’évaluation ;
- expertise scientifique dans sa thématique ou sa discipline ;
- excellente connaissance de sa communauté scientifique, tant nationale qu’internationale ;
- excellente connaissance de l’organisation de la recherche nationale et du système français d’enseignement supérieur ;
- excellente aptitude à la communication ;
- rigueur dans le traitement des dossiers d’évaluation, dans le respect des procédures et la confidentialité des dossiers
traités ;
- capacité d’organisation et d’animation d’un groupe.
Les candidatures sont attendues jusqu’au 5 avril prochain pour une prise de fonction au 2ème semestre de l'année civile 2017.
Si vous êtes intéressé(e)s, vous trouverez ci-dessous le détail des fiches de poste correspondantes. Il vous suffit de faire parvenir à
l’adresse mail mentionnée, votre CV et votre lettre de motivation. Vous serez ensuite contacté par le Hcéres.
HCERES – 2, rue Albert Einstein 75013 PARIS – Tél 01 55 55 60 00 – Fax 01 55 55 63 94 – www.hceres.fr

Recrutement de Conseillers Scientifiques en charge du Pilotage (CSP)
dans les domaines et sous-domaines scientifiques suivants :
Domaines

Sciences
Humaines et
Sociales

Sciences et
Technologies

Sciences du
Vivant et de
l’Environnement

Sous-domaines

Référence
à rappeler

Marchés et organisations

SHS-01

Normes, institutions et comportements sociaux

SHS-02

Espace, environnement et sociétés

SHS-03

Direction du département
d’évaluation de la recherche

Esprit humain, langage, éducation

SHS-04

recherche@hceres.fr

Langues, textes, arts et cultures

SHS-05

Mondes anciens et contemporains

SHS-06

Mathématiques

ST-01

Physique

ST-02

Sciences de la Terre et de l’Univers

ST-03

Direction du département
d’évaluation de la recherche

Chimie

ST-04

recherche@hceres.fr

Sciences pour l’Ingénieur

ST-05

Sciences et Technologies de l’Information et de la
Communication

ST-06

Agronomie, biologie végétale, écologie, environnement,
évolution

SVE-01

Biologie cellulaire, imagerie, biologie moléculaire, biochimie,
génomique, biologie systémique, développement, biologie
structurale

SVE-02

Microbiologie, virologie, immunité

SVE-03

Neurosciences

SVE-04

Physiologie, physiopathologies, cardiologie, pharmacologie,
endocrinologie, cancer, technologies médicales

SVE-05

Santé publique, épidémiologie, recherche clinique

SVE-06

Contact

Direction du département
d’évaluation de la recherche
recherche@hceres.fr
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Profil du poste
Conseiller(e) scientifique en charge du pilotage
des synthèses de site et de l’évaluation des champs de recherche
dans les domaines SHS, ST ou SVE
Statut administratif
Les conseiller(e)s scientifiques en charge du pilotage (CSP) sont en délégation ou mis à disposition au Hcéres. Comme tels,
ils (elles) bénéficient d’une décharge de service proportionnée à leur charge de travail au Haut Conseil et leur établissement peut
recevoir une compensation financière. Leur mission au Hcéres leur permet de percevoir une indemnité calculée forfaitairement en
fonction de leur charge de travail. Ils (elles) peuvent être renouvelé(e)s tous les deux ans, dans la limite de quatre ans.
Mission
Le (la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage est chargé(e), sous la responsabilité fonctionnelle du (de la)
conseiller(e) scientifique coordonnateur(-trice) (CSC) du groupe analyses et synthèses (GAS) du DER, d’organiser, pour chacun des
sites concernés, les évaluations des champs de recherche et la rédaction des synthèses pour son domaine disciplinaire, avec le
concours d’un(e) ou plusieurs conseiller(e)s scientifiques en charge de l’évaluation (CS).
Il (elle) anime le groupe des conseiller(e)s scientifiques qui l’assistent dans sa mission. Comme tel(le), il (elle) répartit la
charge de travail entre ces conseiller(e)s scientifiques en charge de l’évaluation.
Il (elle) participe à la rédaction des synthèses et prend en charge l’organisation scientifique de l’évaluation d’un certain nombre
de champs de recherche.
Il (elle) participe aux réunions de préparation de la vague suivante : recueil des points d’attention formulés par les différents
opérateurs des sites, recueil et analyse des éléments de caractérisation des sites, définition des champs de recherche dont relève
son domaine disciplinaire.
Il (elle) contribue enfin à la réflexion méthodologique du Hcéres, dans la perspective de l’amélioration constante de la qualité
des évaluations.
Activités :
Le (la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage prend connaissance de la documentation relative aux dossiers qui lui
sont attribués. Il (elle) participe aux réunions bimensuelles avec la direction du Département et aux réunions mensuelles que le CSC
organise par domaine.
L’activité du (de la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage comprend l’animation et la formation du groupe de CS de
son domaine scientifique et la distribution du travail au sein de ce groupe, la préparation et la mise en œuvre de l’évaluation des
champs de recherche dont il (elle) a été chargé(e), la rédaction des synthèses dont relève son domaine disciplinaire, dans le respect
des règles déontologiques, des procédures et des exigences de qualité du Hcéres.
Le (la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage participe aux réunions institutionnelles (réunions de préparation,
rencontre avec les opérateurs nationaux, etc.) dont relève son domaine.
Compétences et qualités requises :
Parmi les compétences et les qualités requises du (de la) conseiller(e) scientifique en charge du pilotage, on retiendra au
premier chef :
- expérience approfondie ou connaissance des pratiques en matière d’évaluation ;
- expérience approfondie en matière de pilotage de la recherche ;
- expertise scientifique dans son domaine disciplinaire ;
- excellente connaissance de sa communauté scientifique, tant nationale qu’internationale ;
- excellente connaissance de l’organisation de la recherche nationale et du système français d’enseignement supérieur ;
- excellente aptitude à la communication ;
- rigueur dans le traitement des dossiers d’évaluation, dans le respect des procédures et la confidentialité des dossiers
traités ;
- capacité d’organisation et d’animation d’un groupe.
Les candidatures sont attendues jusqu’au 5 avril prochain pour une prise de fonction au 2ème semestre de l'année civile 2017.
Si vous êtes intéressé(e)s, vous trouverez ci-dessous le détail des fiches de poste correspondantes. Il vous suffit de faire parvenir à
l’adresse mail mentionnées, votre CV et votre lettre de motivation. Vous serez ensuite contacté par le Hcéres.
HCERES – 2, rue Albert Einstein 75013 PARIS – Tél 01 55 55 60 00 – Fax 01 55 55 63 94 – www.hceres.fr

Recrutement de trois Conseillers Scientifiques en charge du Pilotage (CSP)
dans les domaines suivants :

Domaines
Synthèse pour les Sciences Humaines et Sociales

Synthèse pour les Sciences et Technologies

Référence à
rappeler

Contact

GAS-SHS

GAS-ST

Direction du département
d’évaluation de la recherche
recherche@hceres.fr

Synthèse pour les Sciences du Vivant et de l’Environnement

GAS-SVE
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