
 
 

OFFRE de POSTE 
Responsable de la coordination et de la promotion 

du LabEx Institut Lagrange de Paris (ILP) 
 
 

Le Laboratoire d’Excellence, l'Institut Lagrange de Paris (ILP, http://ilp.upmc.fr/), créé en 2011 
dans le cadre des Programmes d’Investissement d’Avenir (PIA), réunit des groupes de 
recherche de l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC) et du CNRS, issus notamment de 
l’Institut d’Astrophysique de Paris (IAP), du Laboratoire de Physique Nucléaire et Hautes 
Energies (LPNHE), et du Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Energies (LPTHE) 
avec des programmes de recherche internationalement reconnus en cosmologie théorique et 
observationnelle, en physique des (astro-)particules, et en physique des hautes énergies 
théorique et expérimentale. La mission de l'institut est de progresser sur les questions 
fondamentales liées à l'origine, aux constituants, à la dynamique, et au sort de l’Univers. 
L’IAP est coordinateur du LabEx ILP. Dans le cadre de ses activités, le LabEx ILP recrute des 
doctorants et post-doctorants, organise des événements scientifiques internationaux majeurs 
et accueille de nombreux visiteurs, chercheurs ou étudiants. 
 
 
Mission : 
 
Sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur de l’Institut Lagrange de Paris, 
l’agent recruté conçoit, réalise met en oeuvre et suit les actions nécessaires à la coordination 
et la promotion du LabEx ILP. 
 
 
Activités :  
 
Les activités attendues de l’agent se découplent en 2 volets : 
 
1- Participation à la direction opérationnelle du LabEx 
 

• Participer à la conception de la politique et des objectifs du LabEx, impulser les projets 
et assurer leur mise en œuvre ; 

• Assister et conseiller sa hiérarchie et la représenter éventuellement auprès des 
partenaires internes et externes ; 

• Préparer et organiser les réunions, en particulier celles du Comité de Pilotage et du 
Comité Scientifique. En produire les comptes rendus ; 

• Etablir et proposer un budget, contrôler et analyser sa répartition et son exécution ; 
• Produire les rapports pour répondre aux enquêtes, audits et évaluations de l’ANR sur 

l’organisation, la production et les moyens du LabEx ; 
• Suivre et analyser les indicateurs et les tableaux de bord ; 
• Assurer les relations entre les laboratoires partenaires du LabEx, dans un contexte 

national et international 
• Préparer les contrats et les conventions du LabEx en liaison avec les partenaires ; 
• Organiser les appels à candidatures internationaux de recrutement de post-doctorants, 

doctorants, chaires internationales. 
 
 
 
 



 
 
2- Pilotage de son activité de communication et valorisation 
 

• Assurer une veille stratégique, identifier et proposer des pistes nouvelles, assurer une 
veille sur les sources potentielles de financement et les évolutions réglementaires ; 

• Piloter les actions de diffusion des connaissances du LabEx : expositions, brochures, 
conférences,… ; 

• Organiser des colloques, ateliers scientifiques et conférences ; 
• Maintenir et alimenter le site web du LabEx, en assurer la promotion ; 
• Organiser la présence de l’ILP sur les réseaux sociaux. 

 
 

Connaissances : 
 

• Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
publique 

• Organisation et fonctionnement de la recherche au niveau international 
• Méthodologie de conduite de projet 
• Connaissances budgétaires générales 
• Techniques de communication 
• Culture internet 
• Techniques et langages (CSS, HTML) du maquettage - prototypage de site web 
• Langue anglaise B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues)  

 
 
Compétences opérationnelles : 
 

• Maîtriser les techniques de conduite de projet 
• Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision 
• Initier et conduire des partenariats 
• Utiliser les outils bureautiques et les logiciels spécifiques à l’activité 
• Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
• Réaliser des synthèses 
• Rédiger des rapports, des documents 
• Concevoir des tableaux de bord 
• Savoir planifier et respecter des délais 
• Travailler en équipe 

 
 
Compétences comportementales : 
 

• Rigueur / Fiabilité 
• Autonomie 
• Réactivité 
• Sens relationnel 
• Sens critique 
• Curiosité intellectuelle 

 
 
 
 
 



 
 
Informations complémentaires 
 
Employeur : CNRS 
 
Lieu de travail : Institut d’Astrophysique de Paris, 98 bis Bd Arago, 75014 Paris 

 
Nature et durée du contrat de travail : Contrat à temps plein soit 38h30 / semaine, pour une 
durée déterminée de 12 mois (éventuellement renouvelable) 
 
Début souhaité : 1er janvier 2018 
 
Rémunération mensuelle brute : entre 2056 € et 3091 € selon diplôme et expérience 
 
Avantages : remboursement partiel des frais de transport, accès au restaurant administratif à 
un tarif subventionné par l’employeur 
 
Date limite de réception des candidatures : 1er décembre 2017 
 
Contacts : Francis Bernardeau (francis.bernardeau@iap.fr) / Valérie Bona (bona@iap.fr)  
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