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FICHE DE POSTE 

DIRECTEUR/DIRECTRICE DE LA RECHERCHE 
ET DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 
Catégorie : A 
 
Corps :  

- conservateur ;  
- par détachement sur contrat (3 ans)  

 
Prise de poste : à partir du 1er octobre 2018. 
 
ACTIVITE PRINCIPALE 
 
Sous la responsabilité de la directrice de l’établissement, le/la 
directeur/directrice de la recherche et des relations internationales est 
chargé(e) de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la 
politique de développement de la recherche et des relations 
internationales de l’établissement.  

MISSIONS 

Secteur de la recherche :  
 
En cohérence avec la politique de recherche de l’université PSL et en 
collaboration étroite avec l’ensemble des acteurs parties prenantes de 
l’Ecole (EA Centre Jean-Mabillon, CTHS, URFIST, bibliothèque de 
l’Ecole), il/elle contribue à définir la stratégie de recherche de 
l’établissement.   
 
Il/elle représente l’établissement dans les instances extérieures relatives 
à la recherche, notamment au sein de l’Université PSL (comité des vice-
présidents recherche et formation), du campus Condorcet et de l’espace 
Richelieu - bibliothèques, musée, galeries.   
 
En appui au Centre Jean-Mabillon, au CTHS, à l’URFIST ainsi qu’à la 
bibliothèque, il/elle participe activement au montage de projets de 
recherche dans leurs dimensions scientifique, administrative et 
financière.  
 
Il/elle assure une mission de veille des appels à projets aux niveaux 
régional, national et européen, et diffuse l’information en interne à 
l’établissement.  
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Secteur des relations internationales :  
 
En articulation avec la stratégie internationale de l’Université PSL, 
il/elle contribue à la réflexion stratégique sur la définition de nouveaux 
axes développement des coopérations internationales de l’établissement 
et sur les actions à mener en vue d'optimiser les programmes existants.  
 
Il/elle aide au montage de l’ensemble des projets de coopérations 
(accords de partenariats, projets européens, etc.) et des dispositifs de 
mobilité internationale (stages, professeurs invités) de l’Ecole, en lien 
avec les acteurs concernés (direction, service de la scolarité, professeurs, 
Université PSL, etc.).  
 
Pour l’ensemble de ces missions :  
 
Il/elle assiste aux séances du Conseil scientifique de l’Ecole avec voix 
consultative.  
 
Il/elle prépare le budget recherche / relations internationales de 
l’établissement et en assure l’exécution, en portant une attention 
particulière au suivi des financements extérieurs obtenus sur les 
projets.  
 
Il/elle encadre 4 agents : 

- une coordinatrice administrative et financière des activités de 
recherche ;  
- deux agents composant la mission « projets numériques » ;  
- un responsable des relations internationales et européennes ; 

 
Il/elle pourra être amené(e) à participer au service d’enseignement de 
l’École. 
 
COMPETENCES 
 
Savoir : connaissance / expérience de la recherche universitaire.  
 
Savoir-faire : aptitude à la négociation ; capacité à la prise de parole en 
public ; goût pour le management d’équipes et le travail collectif. 
Maîtrise de l’Anglais. 
 
Savoir-être : sens de l’écoute ; discrétion et loyauté. 
 
Niveau de diplôme requis : Doctorat – HDR souhaitée 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :  

L’École nationale des chartes est un grand établissement 
d’enseignement et de recherche en sciences historiques, philologiques 
et sociales. 
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Elle est membre de l’Université PSL et du Campus Condorcet. Elle 
entretient des relations privilégiées avec la Bibliothèque nationale de 
France et l’Institut National d’Histoire de l’Art dans le cadre du site 
Richelieu.  
 
Localisation du poste : 65 rue de Richelieu, 75002 Paris. 
 
Poste à temps complet. 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Mme la directrice 
de l’École nationale des chartes, par mail à rh@chartes.psl.eu, pour le 
mardi 12 juin dernier délai. 
 
Renseignements sur le poste : P. Barry – 01 55 42 75 19 ; 
pierre.barry@chartes.psl.eu 
 
Renseignements administratifs : J-Marie Canosi – 01 55 42 21 65 
rh@chartes.psl.eu 
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