
 
 

    Date de mise à jour : 16/12/2021 
 

INTITULE DU POSTE :   
Responsable du partenariat, de la valorisation de la 

recherche et des relations internationales 
 

CATEGORIE :  A 
Ingénieur de recherche RF 
Poste ouvert aux contractuel(le)s : OUI 

INTITULE DU RECRUTEUR : INSHEA ORGANISME DE RATTACHEMENT : Ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la recherche 

DOMAINE FONCTIONNEL : partenariat, 
valorisation de la recherche, coopération 
internationale 

EMPLOI TYPE* : référens J1B43 

 

DATE DE DISPONIBILITE : 01/02/2022 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Suresnes (92) 
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :  
L’institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés (INSHEA) est un établissement public administratif. Il est situé à Suresnes (92). 
Etablissement au rayonnement national et international, ses activités sont organisées en trois pôles : formation, 
recherche et ressources. L’INSHEA a vocation à devenir membre de CY Paris Université sous le statut 
d’établissement composante et de constituer un pôle national « Education inclusive » avec des établissements 
partenaires (INSPE, ILEPS, EPSS notamment).  
L’INSHEA est porteur de la chaire, via son laboratoire de recherche, « Handicap – Education et Numérique », 
labelisée par l’UNESCO. 
L’INSHEA doit être relocalisé après 2026 sur le campus de Saint-Germain-en-Laye (78). 

  

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
 
Administrative : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et 
les enseignants adaptés 
Géographique : 58/60 avenue des Landes 92150 Suresnes 
Activités du service : Soutien à la recherche et aux relations internationales 
Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles du titulaire du poste. Hiérarchique : secrétaire général ; fonctionnelle : 
directeur, responsable de l’équipe de recherche Grhapes, directrice des études, responsable du pôle ressources, 
agent comptable, direction des affaires financières. 

  

DESCRIPTIF DU POSTE :  
 
Le service du partenariat, de la valorisation de la recherche et des relations internationales regroupe toutes les 
compétences nécessaires au soutien administratif et financier de la recherche ainsi que des mobilités internationales. 

Sous l'autorité du secrétaire général, le/la responsable du pôle recherche exerce les missions suivantes : 

 Animer et encadrer une équipe pluridisciplinaire en faisant émerger les synergies, les compétences 

 Définir des stratégies de partenariat et de valorisation de la recherche, conseiller l'équipe de direction en 
relation avec la politique scientifique de l'établissement 

 Représenter l'établissement et animer les relations avec les partenaires, notamment dans le cadre du 
rapprochement avec CY université 

 Assurer la gestion des mobilités internationales (étudiants, enseignants-chercheurs, enseignants, BIATSS) 

 Accompagner la mise en place de parcours de formation à l’international ; promouvoir la politique 
internationale de l’établissement (conventions, partenariats…) 

 Piloter l’organisation des colloques et séminaires en partenariat avec le service communication 

 Organiser la chaîne opérationnelle du partenariat et de la valorisation de la recherche (ingénierie de projets, 
sensibilisation et formation des chercheurs, convention, propriété intellectuelle) 

 Défendre les intérêts scientifiques, juridiques, économiques et financiers du Ghrapes et de l'établissement 

 Organiser une veille scientifique, technique, juridique et commerciale dans le domaine d’activité du service, 
notamment dans un cadre international 

https://www.inshea.fr/
https://www.inshea.fr/


 Accompagner les agents dans les évolutions institutionnelles et professionnelles (évolution des missions, 
nouvelles technologies, formations, restructuration, déménagement…). 

SPECIFICITES DU POSTE : 
 
Conditions particulières d’exercice (groupe IFSE) : Ingénieur(e) de recherche – 7 200 euros annuels pour un 
agent titulaire 
Encadrement : OUI                                            
Conduite de projet : OUI 
Poste logé : NON  
Contraintes :  Déplacements 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES SOUHAITEES 

Connaissance, savoir :  

 Techniques de management 

 Organisation de la recherche et des relations internationales universitaires 

 Droit de la propriété intellectuelle, droit des contrats  

 Environnement et réseaux professionnels 

 Organisation et fonctionnement du système éducatif ainsi que de la recherche publique, notamment dans le 
domaine de l’éducation inclusive 

 Cadre légal et déontologique  

 Techniques de négociation 

 Marchés publics, réglementation financière, connaissances budgétaires générales 

 Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Savoir faire :  

 Capacité à décider en situation complexe 

 Capacité à conduire le changement, gestion de projets 

 Capacité à développer les compétences et à déléguer 

 Capacité à développer une vision stratégique et à anticiper 

 Capacité à coopérer avec l’environnement 
 
Savoir être :  

 Force de conviction (leadership),  

 Sens de l’organisation, courage managérial, diplomatie 

 Adaptabilité. 
 

  

PERSONNE A CONTACTER : adresser le dossier de candidature (CV, lettre de motivation et derniers 
entretiens professionnels) dans un délai de 15 jours à compter de la parution de la présente offre, à l’attention 
de : Monsieur le directeur de l’INSHEA,  
 
Mél : jacques.mikulovic@inshea.fr, antoinette.odier@inshea.fr, 

 
Adresse postale : 58/60 avenue des Landes 92150 Suresnes 
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