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Adjoint au Directeur de la recherche  
et des ressources pédagogiques 

en charge de l’ingénierie des projets de recherche et de leur valorisation 

Contexte 

L’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace, l’ISAE-SUPAERO, fort de son offre de formation 
ingénieur et de ses formations de masters, mastères spécialisés et doctorat, est une institution de 
référence internationale pour l’enseignement supérieur et la recherche en sciences pour l’ingénierie 
aérospatiale.  

Dans le contexte de la concurrence internationale, l’Institut conduit des travaux de recherche avec des 
objectifs de rayonnement scientifique international et, en lien avec ses missions d’enseignement supérieur, 
il dispense des formations doctorales. 

La Direction de la Recherche et des Ressources Pédagogiques (DRRP) de l’ISAE-SUPAERO : 

 propose et met en œuvre la politique scientifique de l'Institut, conduit les actions de recherche en veillant 
à leur ressourcement et à leur valorisation dans le cadre de sa politique scientifique ; 

 gère les évolutions des ressources pédagogiques, humaines et matérielles, en fonction de tous les 
besoins de l’Institut, organise les études doctorales et le lien formation recherche ; 

 organise et met en œuvre le processus d'évaluation de la recherche, organise et anime le Conseil de la 
Recherche, représente l'Institut dans tous les domaines liés à la recherche. 

La DRRP comprend cinq départements de formation et de recherche en sciences pour l’ingénieur, un 
département de formation en langues & humanités, et trois services : de Documentation (DOC), de la 
Formation Doctorale (FD) et d’Ingénierie des Projets de Recherche et de leur Valorisation (IPRV). La 
DRRP est dirigée par le directeur de la recherche et des ressources pédagogiques, qui encadre les 
personnels et conduit la réalisation des missions de la direction. Un directeur adjoint DRRPA, en charge 
des affaires scientifiques et technologiques, seconde le directeur notamment pour la politique de 
recherche, le plan d’équipement scientifique, la cellule de bibliométrie avec le service DOC, le 
développement de la formation doctorale en lien avec le service FD, la supervision des actions d’animation 
transverses de recherche et d’innovation, la direction de l’Ecole Universitaire de Recherche (EUR) : 
Toulouse School of Aerospace Engineering, la conduite des projets majeurs de l’Institut et de la Fédération 
ONERA – ENAC – ISAE-SUPAERO. 

L’Adjoint au Directeur en charge de l’ingénierie des projets de recherche et leur valorisation, assiste le 
directeur et exerce les responsabilités de chef du service IPRV (6 personnels). 
Le service IPRV assure :  
1- la veille active sur les appels à projets et opportunités de ressourcement de la recherche ;  
2- le montage des projets, la négociation, de pair avec le service des affaires juridiques (AJ), des termes 

et conditions contractuelles jusqu’à la notification ;  
3- la gestion des recrutements sur contrat avec le service des ressources humaines (RH) ; 
4- le suivi d’exécution des contrats de recherche en dialogue avec les chercheurs, et jusqu’à la facturation 

avec le service des affaires financières (AF) ;  
5- la mise en place, la programmation et le suivi d’exécution budgétaire et comptable pour les contrats et 

pour les dépenses et investissements des départements et de la direction ;  
6- la valorisation économique des résultats de recherche avec la SATT et les académiques du site.  

La recherche et l’innovation connaissent depuis quelques années un développement remarquable à l’ISAE-
SUPAERO en qualité de production et en volume des financements et des recrutements. L’Institut améliore 
son fonctionnement et se dote de nouveaux outils intégrés et analytiques de gestion budgétaire et 
comptable. Le service IPRV est un acteur déterminant de ces évolutions. 

L’ISAE-SUPAERO, recrute un adjoint au directeur de la DRRP, chef du service IPRV. 

Missions  

 Encadrer sur les plans organique et opérationnel les personnels du service IPRV. 
 Elaborer les informations de synthèse pour le pilotage de la recherche et de l’innovation. 
 Contribuer à la politique de ressourcement de la recherche et à sa mise en œuvre. 
 Conduire dans le service les changements liés à l’amélioration du fonctionnement de l’Institut et de la 

DRRP, notamment pour la mise en place des nouveaux outils de gestion budgétaires et comptables et 
dans les évolutions de missions du service IPRV en lien avec les chercheurs, les assistants de gestion 
des départements et la facturation avec AF. 
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 Contribuer au bon fonctionnement de la DRRP en relation avec les services achats, AJ, RH et AF du 

Secrétariat Général, le Contrôleur de Gestion, l’Assurance Qualité et l’Agent Comptable. 
 Assurer, en lien avec les chefs de départements et le service AJ (conventions), un soutien aux porteurs 

de projets de recherche pour l’ingénierie et le montage des collaborations, pour la réponse aux appels à 
projets, pour la négociation contractuelle des termes et conditions de propriété intellectuelle des 
résultats, de réalisation et de ressourcement des travaux. 

 Assurer la valorisation économique des résultats de la recherche, de la propriété intellectuelle (brevets 
et dépôts de logiciel à l’APP) et des innovations de l’Institut. 

 Seconder le directeur de la DRRP pour l’élaboration, l’analyse et la présentation des informations de 
synthèse et indicateurs en conduite de la recherche, en audits ou en évaluations. 

 Seconder le directeur de la DRRP pour le suivi des données et des processus de gestion des 
personnels DRRP, permanents ou non, en lien avec le service RH. 

Profil 

 Vous avez une formation supérieure technique, managériale, scientifique ou de gestion, et un goût pour 
le montage de projets en milieu académique, la gestion et la valorisation de la recherche : votre 
candidature mettra en valeur les atouts de votre parcours professionnel et vos qualités propres pour 
discuter au bon niveau de projets et de valorisation de la recherche avec une population de chercheurs, 
d’ingénieurs, assistants de gestion, personnels techniques, experts, ou chefs de départements. 

 Votre candidature fera valoir vos expériences démontrant le goût, les qualités humaines et 
d’organisation nécessaires pour exercer les responsabilités d’encadrement organique du service IPRV, 
l’animation de l’équipe et le dialogue constructif avec les partenaires extérieurs (industriels, 
institutionnels, académiques) et les services de l’ISAE-SUPAERO.  

 Votre candidature fera valoir vos capacités de synthèse et d’organisation qui vous permettront de 
seconder le directeur et le directeur adjoint dans la tenue de tableaux de bord d’indicateurs et la 
conduite de la DRRP au sein de son environnement local, régional, national et international. 

 Le poste exige une expérience confirmée et une connaissance fine des mécanismes de ressourcement 
de la recherche, des pratiques de réponse concurrentielle à des appels à projets, des modalités de 
financement et de valorisation de la recherche et de l’innovation au contact des milieux académiques, 
institutionnels et industriels français et européens. 

 Votre candidature s’attachera à démontrer vos aptitudes à la conduite du changement dans le cadre des 
évolutions au sein et dans l’environnement de l’ISAE-SUPAERO, qu’il s’agisse de nouveaux outils, 
d’amélioration du fonctionnement ou de concurrence internationale. 

 L’exercice du poste demande une bonne aptitude à communiquer par écrit et par oral, ainsi qu’à 
négocier avec des partenaires multiples dans le cadre de consortiums pour la recherche. 

 Une bonne connaissance de l’anglais est nécessaire dans notre contexte européen notamment pour la 
relecture des documents de projets de recherche ou la négociation contractuelle. 

 Une connaissance du domaine aéronautique et spatial serait un plus. 

Contacts 
Compléments d’information : M. Patrick Fabiani, patrick.fabiani@isae-supaero.fr 
    M. Grégoire Casalis, gregoire.casalis@isae-supaero.fr  

Date limite de réception des candidatures : 4 Septembre 2018 

Rémunération selon expérience professionnelle 

Envoyer CV et lettre de motivation (référence : FDP ISAE-552) à : 
ISAE-SUPAERO 
Service des Ressources Humaines 
10, Avenue Edouard Belin 
BP 54032 
31055 TOULOUSE Cedex 4 

e-mail :  recrutement-isae@isae.fr    Validation du DG : 
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