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Caractéristiques du poste 

Conditions de 
recrutement Type de contrat hors titulaire Lieu d’affectation À pourvoir 

Salaire mensuel 
brut (CDD) 
Compléments 

indemnitaires inclus* 

Contractuel  
Crédits spécifiques 

recherche - PIA UNITI 

Contrat d’opération de 
recherche PIA durée 

prévisionnelle de 6 ans  

Corte- Direction 
Générale des 

Services 
Janvier 2023 

 
                2 893€  
 

 
Caractéristiques REFERENS – Fonction publique : 

Emploi type BAP - FAP Catégorie - Corps 

Responsable du partenariat et de la 
valorisation de la recherche- J1B43 

BAP J- Partenariat, valorisation de la 
recherche, coopération internationale A- Ingénieur-e de recherche 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
Environnement de travail   

Le Projet d’Investissement d’Avenir « UNITI » (UNIversité : pour la Transformation pour les territoires 
Insulaires méditerranéens) vise à positionner l’Université de Corse au centre des relations territoriales et 
méditerranéennes insulaires. Grâce à sa proximité avec les acteurs, L’université de Corse doit pleinement 
jouer son rôle d’interface active entre les enseignants, les chercheurs et le monde socio-économique. Sur 
une période de 6 ans, la stratégie du PIA « UNITI » vise à renforcer la signature de l’Université de Corse sur 
les ressources naturelles et culturelles insulaires, en s’appuyant sur les forces existantes reconnues 
(Laboratoires, plateformes), en renforçant le lien avec les partenaires et acteurs de domaines variés 
(formation, recherche, collectivités, entreprises, international) 
 

Le projet UNITI s’articule autour de deux axes principaux et d’un axe complémentaire essentiel : 
- AXE 1 : Développer et renforcer les plateformes sur les ressources naturelles (énergétiques, marines, 

agricoles, en eau ou forestières) ; 
- AXE 2 : créer un Tourism’Lab en industrie culturelle ; 
- AXE 3 transversal : Pour les territoires insulaires méditerranéen. Cet axe vient en appui au 

développement du projet.  
 

Pour atteindre ces objectifs le projet se décline en 5 programmes, chacun constitué d’une équipe 
opérationnelle et de recherche. 
 

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE EN CONTRAT D’OPERATION DE 
RECHERCHE 

Un-Une responsable du pilotage et des partenariats du 
Programme d’Investissement d’Avenir « UNITI » 

      

 

Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure de 
formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les 
grandes problématiques locales, nationales et internationales. 

Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés 
par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 5 000 étudiants s’appuie 
sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques 
de développement de son territoire. 

L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés par le 
CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une perspective de 
développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée. 

http://www.universita.corsica/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
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Missions 

Le-la responsable du pilotage et des partenariats du Programme d’Investissement d’Avenir « UNITI » est 
membre de l’équipe opérationnelle placé sous la responsabilité du Directeur Général des Services. 

Il assure des missions techniques, fonctionnelles, managériales et financières :  

Il entretient des relations fonctionnelles et transverses, liées à la mise en œuvre des programmes. Il se 
situe à l’interface de nombreux interlocuteurs (membres du Comité Opérationnel, Comité d’Orientation 
Stratégiques, partenaires sur le territoire insulaire). Il développe et anime un réseau de relations internes 
et externes répondants aux enjeux du projet. 

Il a également une mission de pilotage des programmes en coordonnant un portefeuille de projets 
complexes et en assurant le suivi de la trajectoire financière du projet. Il coordonne l’activité de l’Equipe 
Opérationnelle répartie dans chaque programme.  

Enfin, L’agent développe et coordonne la politique qualité déclinée au sein des programmes, en 
adéquation avec celle de l’établissement 

 

Activités principales  

- Conduire la négociation de partenariats structurants et stratégiques (accords-cadres...). 
- Représenter l'établissement et animer les relations avec les partenaires (institutionnels, 

industriels, financeurs et acteurs de l'écosystème du projet). 
- Organiser la chaîne opérationnelle du partenariat et de la valorisation de la recherche 

(sensibilisation et formation des chercheurs, détection de projets innovants des laboratoires à 
potentiel de valorisation, proposition et suivi des modalités de valorisation adaptés, 
éventuellement gestion du portefeuille de propriété intellectuelle). 

- Défendre les intérêts scientifiques, juridiques, économiques et financiers des programmes. 
- Planifier et contrôler les activités, organiser et réguler l'activité, proposer et établir le budget 

dédié, établir les bilans et statistiques relatifs au projet. 
- Manager une équipe aux compétences multidisciplinaires. 
- Alimenter les indicateurs permettant d’évaluer la bonne trajectoire des actions des programmes 

et veiller à proposer des mesures correctives le cas échéant. 
- Contribuer à la gestion des risques. 
- Coordonner la production de bilans, des rapports relatifs aux programmes. 
- Assurer le suivi général des programmes et son reporting auprès de la direction, des porteurs 

politiques et opérationnels. 
- Rédiger le rapport d’activité annuel du projet en lien avec les membres du Comité Opérationnel. 

 
 
 

Interactions du poste  

LIEN 
HIERARCHIQUE 

DIRECT 

Directeur Général des Services 
▼ 

 

Responsable du programme et des partenariats du PIA UNITI 
  

 

 

http://www.universita.corsica/
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PROFIL SOUHAITÉ 
Niveau de diplôme attendu : Doctorat, Diplôme d’ingénieur, Bac +5 avec expérience professionnelle 
Domaine de formation : scientifique, juridique, conduite de projet 
Expérience souhaitée : Management et conduite de projet 
 
Connaissances et compétences opérationnelles : 

Pour mener à bien ses missions, le/la candidat(e) recherché(e) devra présenter une forte expertise 
dans la conduite de projet et les projets de recherche. Ses compétences en management seront avérées. 
Il/elle aura le goût et le sens du travail en équipe et possèdera de réelles capacités d’animation, de 
coordination, de négociation, d’initiative, d’analyse stratégique, ainsi que d’excellentes qualités 
d’expression orale et écrite : 

- Politique de recherche et d'innovation  
- Objectifs et projets de l'établissement  
- Techniques de management  
- Techniques de négociation  
- Techniques de conduite du changement  
- Connaissance d'un domaine disciplinaire ou interdisciplinaire  
- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique  
- Droit de la propriété intellectuelle  
- Droit des contrats  
- Environnement et réseaux professionnels  
- Méthodologie de conduite de projet  
- Connaissances budgétaires générales  
- Marketing  
- Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
- Animer un réseau / un groupe  
- Piloter un établissement  
- Initier et conduire des partenariats  
- Piloter un projet  
- Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision  
- Transmettre des connaissances  
- Entreprendre  
- Savoir représenter l'établissement  
- Conduire une négociation  
- Assurer une veille  
- Construire et faire vivre un dispositif d'évaluation de la performance  
- Piloter des prestataires 
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 COMMENT CANDIDATER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel du recrutement 
Clôture des candidatures  

02 janvier 2023 ► 
Entretiens de sélection  

Janvier 2023 ► 
Prise de fonctions  

Janvier 2023 
   

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de : 

Monsieur le Président de l’Université de Corse 
 
         À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :  
                                 drh-recrutements@univ-corse.fr  
 
    
         Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf) 
 
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus. 
 

W W W . U N I V E R S I T A . C O R S I C A / R E C R U T E M E N T 

http://www.universita.corsica/
mailto:drh-recrutements@univ-corse.fr

