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Fiche de poste 

 

 
Intitulé du poste 

 
Chargé(e) de mission (H/F) 

Positionnement 
dans la structure 

Le/la chargé(e) de mission est placé(e) sous l’autorité du directeur de la 
recherche 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Située au cœur de Paris, l’université Paris Sciences & Lettres (PSL) conjugue 
excellence et diversité pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et de 
la création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. 
Partenaire des plus grandes universités mondiales, PSL concentre des forces 
exceptionnelles : 33 prix Nobel, 10 médailles Fields, 38 César et 71 Molière. 
Sa communauté académique tire le meilleur parti du potentiel de ses 178 
laboratoires pour bâtir de grands projets structurants, innovants et 
radicalement interdisciplinaires, qui nourrissent ses programmes de formation, 
enrichissent le débat scientifique et culturel et contribuent à la croissance 
économique.  
Choisis pour leurs talents et soigneusement encadrés, les 20 000 étudiants de 
PSL puisent dans cet environnement scientifique et culturel varié toutes les 
ressources nécessaires pour développer leurs qualités intellectuelles, leur 
audace et leur créativité. Qu’ils deviennent artistes, entrepreneurs, chercheurs 
ou dirigeants, tous sont conscients de leur responsabilité sociale, individuelle 
et collective ; tous sont ouverts aux opportunités d’un monde globalisé ; tous 
sont préparés aux grandes mutations du monde professionnel actuel.  
 
 
Les institutions membres de PSL 
Chimie ParisTech, École nationale des chartes, École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs, École nationale supérieure des beaux-arts, École normale 
supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie, 
MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine. 
 
Les institutions associées à PSL 
Collège de France, Conservatoire national supérieur d'Art dramatique, 
Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des 
hautes études en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, , 
Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche, IBPC-Fondation 
Edmond de Rothschild, Institut Louis Bachelier, La Fémis 
 
Pour plus d’informations : www.psl.eu 
 
 

 

Missions 
principales du 
poste 

 
Le Doyen de la Recherche détermine et conduit la stratégie de recherche de 
l’Université PSL en s’appuyant sur l’expertise des établissements membres 
ainsi que sur celle des organismes de recherche. Il est assisté dans cette tâche 
par la Direction de la Recherche. L’Université PSL développe des programmes 
structurants de recherche et promeut les initiatives transversales de recherche 
(disciplinaires et transdisciplinaires) en s’appuyant sur la diversité disciplinaire 
des établissements membres et associés. 

http://www.psl.eu/
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Elle gère le suivi administratif des dossiers, développe des outils de suivi et de 
pilotage de la recherche et assiste le Doyen dans la préparation des différents 
dossiers. Ainsi, elle interagit avec les autres services de PSL (innovation et 
entrepreneuriat, formation, Collège Doctoral…), mais surtout avec les 
établissements membres de PSL.  
 
La Direction de la Recherche comprend un Directeur de la Recherche et quatre 
chargés de mission. 
 
Le(a) Chargé(e) de mission assiste le Directeur de la Recherche dans la mise 
en œuvre de la stratégie de recherche de PSL.  
- Il/elle participe à l’activité de pilotage de la politique scientifique, notamment 
la définition des programmes stratégiques pour l’Université. Il/elle prépare les 
dossiers sur les questions relatives à la stratégie Recherche de l’Université.  
- Il/elle participe au développement d’outils de cartographie de l’activité 
scientifique de PSL sous la supervision du Directeur de la Recherche. 
 
Ces attributions seront susceptibles d'évolution. 

Profil et 
compétences 
requises 

 
- Savoir faire face à des situations d’urgence, anticiper 
- Grande capacité d’analyse et de synthèse, efficacité dans la collecte et 
la présentation d’informations, prise d’initiative.  
- Bonne connaissance des problématiques d’enseignement supérieur et 
de recherche 
 

Conditions 
d’emploi 

Employeur : Fondation Paris Sciences et Lettres 
Contrat à Durée Indéterminée - 39 heures hebdomadaires 
 
Ouvert par détachement aux fonctionnaires de catégorie A et aux personnes 
mises à disposition par un établissement membre. 

Lieu d’activité 

 
PSL Université Paris 
60 rue Mazarine 
75006 Paris 

Date de 
disponibilité du 
poste 

Dès que possible 

Contact 

Envoyez un CV et une lettre de motivation avant le 5 mars 2018 à : 
 

• Directeur de la recherche 
Monsieur Emmanuel BASSET 
recrutement@univ-psl.fr  

 

mailto:recrutement@univ-psl.fr

