
RECRUTEMENT D’UN(E) ADJOINT(E) AU DIRECTEUR DE LA 
RECHERCHE EN CHARGE DE LA RECHERCHE PARTENARIALE (CDI)

Etablissement : MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) 

Affectation :  Direction de la Recherche 
60, boulevard St Michel 
75272 Paris Cedex 06 

Contexte général 

Fondée en 1783, MINES ParisTech forme depuis plus de deux siècles des ingénieurs manageurs de très 
haut niveau pour les entreprises et les services de l’Etat. L’école diplôme aujourd’hui de l’ordre de 150 
ingénieurs civils par an, et délivre annuellement près de 300 diplômes de formations spécialisées.  
Parallèlement à cette activité de formation, MINES ParisTech a développé au fil du temps une très 
forte activité de recherche. Celle-ci est actuellement portée par 300 enseignants-chercheurs, répartis 
en 18 centres de recherche dont les activités relèvent de cinq départements disciplinaires : Sciences 
de la terre et de l’environnement, Energétique et procédés, Mécanique et matériaux, Mathématiques 
et systèmes, et enfin Economie, management et société. Une centaine de thèses de doctorat sont 
soutenues chaque année.  
La recherche à l’école s’inscrit bien évidemment dans un contexte d’excellence académique au niveau 
international. Les travaux de ses enseignants-chercheurs sont régulièrement reconnus pour leur 
qualité (médailles du CNRS, bourses ERC de la communauté européenne, …).  
MINES ParisTech est sous tutelle du ministère en charge de l’industrie. Sa recherche est développée 
en lien très fort avec les acteurs du monde socio-économique, qu’il s’agisse des entreprises du secteur 
privé ou des opérateurs ou services de l’Etat. MINES ParisTech a été à l’origine de la création en 1967 
de l’association de recherche contractuelle Armines, avec laquelle elle a toujours aujourd’hui un 
partenariat privilégié. Les dix-huit centres de recherche de MINES ParisTech réalisent chaque année 
de l’ordre de 30 M€ de recherches sous contrat, dont plus de la moitié dans le cadre de contrats avec 
les partenaires extérieurs sans aide publique directe. Les chaires de mécénat portées par la Fondation 
Mines ParisTech témoignent également de programme de recherche ambitieux et inscrits dans la 
durée. 

Descriptif du poste 

Le poste proposé est placé auprès du Directeur de la recherche. Les missions qui seront confiées au 
titulaire recouvrent les actions suivantes : 

1. Développer la recherche sur contrat et tout particulièrement la recherche partenariale :
• Identifier les partenaires clés et mieux les connaitre
• Renforcer tout particulièrement nos actions à l’international ou avec les start-up
• Analyser et suivre nos coopérations avec le monde socio-économique,
• Mettre en place des actions pour créer de nouveaux liens ou pérenniser notre collaboration.
• Cartographier les aides en soutien à la recherche sur contrat



 
 
2. Marketing stratégique 

• Identifier les tendances et les besoins du monde socio-économique pour mieux définir ou 
valoriser nos programmes d'enseignement, de recherche ou d'entrepreneuriat.  

• Mener une analyse comparative de la recherche partenariale : comparer MINES ParisTech à 
d’autres institutions, françaises ou internationales, se situer dans un secteur ou chez un acteur 
particulier. 

3. Diffusion, impact de la recherche 
• Définir des indicateurs d’impact (économique, sociétal, académique…) de la recherche, 
• Identifier les leviers et les canaux de transfert vers le monde socio-économique, 
• Contribuer au plan de valorisation des résultats de la recherche de MINES ParisTech, 

notamment par des start-up. 
4. Gérer et développer les outils internes nécessaires aux points 1, 2 et 3 (en lien avec le Secrétariat 
Général de MINES ParisTech) 

• Maintenir et améliorer les bases de données consolidées de la recherche sur contrat (sur un 
périmètre Armines + MINES ParisTech + Fondation Mines ParisTech) : contrats, financeurs, 
projets de recherche collaborative subventionnée, benchmark, marchés, indicateurs, 

• Proposer de nouveaux outils ou liens avec des outils existants à MINES ParisTech, Armines, la 
Fondation Mines ParisTech… 

 
Les missions nécessiteront un travail en étroite collaboration avec :  

• La directrice adjointe de la recherche, chargée des relations avec les entreprises (pilotage 
fonctionnel) 

• les enseignants-chercheurs et en particulier les responsables de centres de recherche, et 
Pollen, le pôle d’entrepreneuriat de MINES ParisTech, 

• les services centraux de l’école (EPA), et tout particulièrement le secrétariat général, 
• les services centraux d’Armines, 
• la Fondation MINES ParisTech, 
• l’institut Carnot M.I.N.E.S et PSL Innovation. 

 
Profil 
 
Le poste s’adresse à un ingénieur pouvant justifier d’une bonne expérience dans le domaine de la 
recherche partenariale, de l’innovation, du marketing stratégique et d’une bonne connaissance du 
milieu industriel. Les candidats devront faire preuve de charisme et de dynamisme, tout en ayant des 
aptitudes fortes pour le travail en équipe et une bonne capacité d’écoute des enseignants-
chercheurs et responsables des centres de recherche.  
 
Modalités de recrutement 
 
Les candidats sont appelés à adresser leur dossier (CV et lettre de motivation) avant le 12 juillet 2019 
à 16h00. Les dossiers seront à adresser, par courrier ou par mail, à : 
 
Catherine Neto 
Assistante Direction de la recherche 
MINES ParisTech 
60 boulevard St Michel 
75272 Paris Cedex 06 
catherine.neto@mines-paristech.fr  
 
Le poste sera à pourvoir au plus tôt après examen des candidatures. 

mailto:catherine.neto@mines-paristech.fr

