
 
DIRECTEUR / DIRECTRICE 

DU DEPARTEMENT RECHERCHE, DOCTORAT ET VALORISATION DE 
L’UNIVERSITE FEDERALE TOULOUSE MIDI-PYRENEES 

 

 
Organisme recruteur : 

Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées,  

41, allées Jules Guesde – CS 61321 

31013 Toulouse Cedex 6 

Tel : 05 61 14 93 48 

http://www.univ-toulouse.fr 
 

Date de disponibilité : 1er mars 2021. 

 

Durée de la mission : 4 ans en vertu du règlement intérieur, sous réserve des évolutions statutaires envisagées 
pour l’UFTMiP dans le cadre de l’évolution de la politique de site. 
 

Type de poste et quotité : Mise à disposition d’enseignants-chercheurs, chercheurs et assimilés des établissements et 

organismes de la COMUE – quotité : 50 % minimum 

 

Catégorie : A 

 

Domaine Fonctionnel : Enseignement supérieur et recherche 
 

Intitulé : Directeur-trice du département Recherche, Doctorat et Valorisation de l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées 

Le département Recherche, Doctorat et Valorisation (DRDV) est un des 4 départements de l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Il est piloté par un bureau qui regroupe les vice-présidents des Commissions 
de la Recherche (ou leur équivalent) des établissements membres de l’UT et des représentants des organismes 
de recherche nationaux. 
Il assume la coordination du volet commun des politiques de recherche des établissements et organismes de 
recherche membres et associés, ainsi que le suivi de la politique doctorale et des actions de l’Ecole des 
Docteurs, des actions développées dans le cadre du service de diffusion de la culture des sciences et des 
techniques et de celles du service valorisation de la recherche et des relations avec les entreprises. 
Le DRDV est en particulier chargé de contribuer à définir la stratégie de recherche et de valorisation commune 
aux établissements du site toulousain et d’en coordonner la mise en œuvre.  
Il s’appuie sur des chargés de mission thématiques et un-e directeur-trice opérationnel-le qui anime les services de 
l’UFTMiP en charge de ces enjeux, alimente les réflexions et assure la mise en œuvre concrète des décisions 
politiques. 

 
Missions principales : 

Directement rattaché-e à la Présidence de l’UFTMiP, le/la directeur-trice du DRDV est chargé-e de : 

• L’animation et la coordination du bureau du Département ; 

• La coordination des divers volets de l’activité du DRDV : recherche ; école des docteurs ; valorisation ; 

diffusion de la culture des sciences et des techniques ; 

• La mise en œuvre des actions contenues dans le contrat quinquennal de site, ainsi que dans le contrat 
conclu avec la Région et des autres projets définis par le bureau du DRDV et validés par les organes de 
l’UFTMiP ; 

• La coordination des instruments du PIA (notamment Labex, Equipex, SATT…) et de la réponse collective 

aux processus de labellisation dans le cadre des nouveaux appels à projet ; 
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• La coordination et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie scientifique de site, ainsi que la conduite 

de l’animation scientifique du site, notamment avec les responsables des pôles de recherche et les 

groupes d’animation des axes scientifiques ; 

• L’élaboration de dispositifs innovants de mutualisation ou de mise en réseaux des acteurs du site 

autour des enjeux de l’interdisciplinarité, de la veille scientifique et de l’ingénierie scientométrique ; 

• L’élaboration de projets communs avec les services et départements de l’UFTMiP (Formation et Vie 
Etudiante ; Relations Européennes et Internationales ; Réseau des sites universitaires ; service 
numérique ; Documentation...), pour optimiser le fonctionnement de l’UFTMiP ; 

• La contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l’UFTMiP ; 

• La participation à certaines instances de l’UFTMiP (CODIR, conseil des membres, CA…) ; 

• La représentation du Président de l’UFT à la demande de ce dernier. 

Niveau requis et compétences : 
 

• Niveau académique : Doctorat ; 
• Expérience de gestion ou de pilotage de structures de recherche souhaitée (équipe ou unité de 

recherche) ; 
• Expérience de recherche dans des universités étrangères. Connaissance de la diversité des systèmes nationaux de 

recherche ; 
• Gestion d’équipe, aptitudes à la médiation ; 
• Capacité de communication et de représentation ; 
• Sens relationnel aigu, autonomie et esprit d’initiative ; 
• Maîtrise indispensable de l’anglais écrit et parlé. 

 
Savoirs : 

• Connaissance approfondie du système d’enseignement supérieur et de recherche français 

et international ; 

• Connaissance des structures et équipes de l’Université Fédérale de Toulouse. 
 

Description de l’employeur : 
L’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP), Communauté d’Universités et d’Etablissements est 
constituée de 7 membres (UT1 Capitole, UT2 Jean-Jaurès, UT3 Paul Sabatier, INP, INSA, ISAE et le CNRS) et de 
nombreux établissements associés. Elle a pour objectif d’unir les compétences pour favoriser les projets 
transversaux ou internationaux, dynamiser les activités de recherche et de formation, renforcer la visibilité de 
l’ensemble du site toulousain. 
Dans ce cadre, la COMUE UFTMiP pilote les projets relevant des Investissements d’Avenir (Labex, Idefi...), 
l’Opération Campus et les différents projets interuniversitaires. 
Au sein de l’Université de Toulouse, les départements sont aujourd’hui chargés de la mise en œuvre du contrat 
quinquennal avec l’Etat et de la convention quinquennale avec le Conseil Régional.  

 
Conditions particulières d’exercice : 
Le poste est ouvert aux enseignants-chercheurs, chercheurs et assimilés des établissements (et organismes) de 
la COMUE, par voie de mise à disposition (fonctionnaire d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un 
établissement public). 
 
Candidatures : 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent parvenir accompagnées de l’avis de l’établissement de 
rattachement au plus tard le 6 février 2021 à 17h à : 
Monsieur le Président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 41 allées Jules Guesde – 
CS 61321 - 31013 Toulouse Cedex 6,  ainsi que par mail à l’adresse suivante : 
candidature@univ-toulouse.fr 
Des entretiens auront lieu durant le mois de février 2021. 
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