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HESAM Université recrute un·e 

Chargé·e de mission – Recherche et Territoires à temps incomplet 
(50 %) 

 

 

Présentation de l’employeur  
 

HESAM Université est une COMUE (Communauté d’Universités et d’Établissements) née de la loi 
sur l’enseignement supérieur du 22 juillet 2013. Cette structure s’est donnée pour but la création 
d’une université d’un type nouveau, capable d’allier différents champs disciplinaires et différentes 
cultures d’établissements en s’appuyant sur un réseau national et une culture scientifique 
pluridisciplinaire.  
Ses 15 membres ont décidé de s’associer pour démultiplier leurs compétences en matière de 
formation, de recherche, de numérique ou encore d’ouverture à l’international. Ensemble, ils 
accèdent à de nouveaux appels à projets de recherche, de niveau international, et proposent une 
offre de formation d’excellence plus complète et plus attractive.  
Les champs d’intervention d’HESAM Université se situent à la croisée des sciences humaines et 
sociales, des sciences pour l’ingénieur, des sciences de gestion et des arts appliqués.  
Son siège est au cœur de Paris, dans le 5ème arrondissement. Ses membres sont présents dans plus 
de 200 sites en France et plus d’une quinzaine à l’international. 

Présentation du programme d’intervention 
 

Depuis 2017, HESAM Université porte le programme « 1000 doctorants pour les territoires » qui 
consiste à développer l’usage des thèses dans des collectivités territoriales, des établissements 
publics et des associations locales éligibles au dispositif Cifre. Le programme est lauréat de l’appel 
à manifestation d’intérêt du Ministère en charge de la Recherche et de l’Innovation sur l’insertion 
professionnelle des diplômés en sciences humaines et sociales. Son réseau de partenaires lui permet 
de mettre en relation monde de la recherche et monde des collectivités ainsi que d’effectuer une 
veille constante des évolutions concernant la recherche-action en territoires. On compte des 
institutions et établissements publics (CNFPT, ANCT, PUCA), les principaux acteurs de la Cifre en 
France (MESR, ANRT), des associations d’élus (AMRF, Intercommunalités de France), des 
associations œuvrant pour l’insertion des diplômés en SHS (ABG, CNJU, AdCifreSHS) et des acteurs 
actifs sur les territoires ou sur des thématiques spécifiques (ANPP, CISCA, Labo de l’ESS, AVUF, 
27ème Région, Labo Rural). 

 

Présentation des missions 
 

HESAM Université recrute un·e chargé·e de mission « 1000 doctorants pour les territoires » pour 
intégrer une équipe de 6 personnes au sein du pôle Recherche, formation et international sous la 
supervision de la Responsable du pôle et de la cheffe de projet « 1000 doctorants pour les 
territoires ».  
 
L’augmentation du nombre de demandes de Cifre en collectivité sur le plan national et la visibilité 
acquise par le programme lui confèrent une activité importante. Dans l’accompagnement des 
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porteurs de projet en priorité, mais aussi dans le maintien des séances de sensibilisation et 
l’animation de sa communauté de doctorants et de partenaires.  
Dans ce contexte se confirment : 
 

• La nécessité de fournir un accompagnement constant et pérenne des porteurs de projets de 
thèses Cifre  

• Le besoin d’assurer des opérations de sensibilisation et de communication sur la thèse Cifre 
auprès de larges publics (étudiants, laboratoires de recherches, collectivités territoriales, 
acteurs publics…)  

• La nécessité de penser la place du programme auprès des doctorants et des alumni du 
programme dans la continuité de l’évènement des 5 ans, afin d’être facilitateur et médiateur 
dans les échanges sur les spécificités de la thèse Cifre en SHS en collectivité et en association  

 
L’action du ou de la chargé.e de mission sera prioritairement consacrée aux activités suivantes :  

 

Participer à l’animation de la plateforme  
- Assurer la permanence de la plateforme et une partie de l’accompagnement des 

porteurs de projet Cifre : identification des besoins, conseils sur les modalités et le 
fonctionnement de la Cifre, relecture et suivi des projets de recherche. 

- Alimenter la plateforme et ses différentes rubriques (boite à outils, témoignages, 
actualité, dans la presse) avec des contenus adaptés aux utilisateurs : réalisation 
d’entretiens pour obtenir des retours d’expériences, relais d’actualités scientifiques en 
lien avec le doctorat en collectivité, mise en avant d’appel à communication,  veilles 
thématiques, etc.  

- Gestion des annonces, comptes utilisateurs, questions posées en lien avec les offres de 
la plateforme. Relais et promotion des offres de thèse sur les réseaux sociaux. 

 

Participer à la promotion du programme  
- Préparation et animation de séances d'information pour des étudiants, des chercheurs 

et des agents de collectivités, des associations. Des déplacements réguliers en France sur 

une ou deux journées sont à prévoir. 

- Participation, animation ou organisation d’évènements en lien avec la thèse Cifre en 

collectivité : tables rondes, webinaires, forums Cifre, etc. 

- Contribuer aux travaux de synthèse et de reporting sur le programme et ses activités.  
 

Participer à l’animation de la communauté 1000 doctorants pour les territoires (doctorants, 
chercheurs, acteurs publics/associatifs)  

- Organisation de rencontres entre doctorants Cifre, en lien avec le PUCA , l’ANRT ou autres 

partenaires afin de recueillir des retours d’expériences  

- Organisation et animation de rencontres entre doctorants, collectivités et chercheurs  

- Intervention dans des séminaires ou colloques sur Recherche et Territoires. Des 

déplacements réguliers en France sur une journée. 

- Participation aux réseaux nationaux sur l'insertion professionnelle et la carrière des 

docteurs  

La personne recrutée pourra aussi être mobilisée ponctuellement sur d’autres actions liées au 
programme : communication sur les réseaux sociaux, préparation des comités de pilotage du 
programme, élaboration d’un cahier des charges et relations avec un prestataire, entre autres. 

https://1000doctorants.hesam.eu/
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Profil recherché 
 

Savoir 
- Connaissances actualisées des politiques publiques territoriales, des acteurs territoriaux 

et des différents niveaux de compétences des collectivités locales  
- Connaissance du monde universitaire, de la recherche publique et des spécificités du 

doctorat en France  
- Connaissance de l’environnement socio-économique et professionnel des docteurs 

 
Savoir-faire  
 

- Excellent relationnel, capacités à communiquer, convaincre et motiver 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Qualités rédactionnelles, intérêt pour la création de contenu sur les réseaux sociaux 
- Aptitudes à l’animation d’action de sensibilisation et de communication  auprès de 

publics variés 
- Veille thématique  

 
Savoir être 
 

- Écoute et adaptabilité 
- Rigueur et organisation 
- Sens relationnel  

- Esprit d’initiative, curiosité 

 
Niveau d’études  
 
Bac+5 (aménagement du territoire, géographie, sociologie politique, …). 
 
Expérience 
 
Une première expérience professionnelle en lien avec les collectivités territoriales et/ou des 
activités de recherche territoriale sera appréciée.  
Une expérience dans une association de doctorants, ou dans la valorisation des activités et carrières 
des doctorants et docteurs sera appréciée. 
 
Modalités du poste 
 
Poste en CDD à temps incomplet à 50 % à pourvoir dès à présent. Emploi de non-titulaire de la 
fonction publique d’État (Catégorie A). Localisation : Paris 5e. Déplacements en région à prévoir. 
 
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation précisant vos prétentions salariales 
UNIQUEMENT par mail à : emploi@hesam.eu précisant la référence P0E3 du poste avant le 20 
février 2023 

mailto:emploi@hesam.eu

