
 
 

 

DELEGATION REGIONALE ACADEMIQUE A LA RECHERCHE ET A L’INNOVATION 
REGION PAYS DE LA LOIRE 

 
 

APPEL A CANDIDATURES 

 

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) recrute en mise 
à disposition un (e) chargé (e) de mission à temps plein ou à temps partiel pour les relations avec les 
entreprises et la diffusion de la culture scientifique. 

Localisation  

Délégation Régionale Académique à la recherche et à l’Innovation (DRARI) Pays de la Loire, Rectorat 
de Nantes, 4 rue de la Houssinière, BP 72616 -- 44326 Nantes Cedex 03 
 
Description de la DRARI 
 
Les missions et l’organisation de la DRARI sont décrites dans le Décret n° 2020-1555 du 9 décembre 
2020 relatif aux délégations régionales académiques à la recherche et à l’innovation. En lien étroit avec 
la DGRI, la DRARI est chargée de l'action déconcentrée de l'État en région dans les domaines de la 
recherche et de l'innovation. Le Délégué régional est conseiller du Recteur de région académique et du 
Préfet de région, et responsable de la délégation régionale. À ce titre, il dispose de moyens et de per-
sonnels relevant du Ministre chargé de la Recherche et de l’Innovation ou mis à disposition, notamment 
par d'autres départements ministériels ou par des établissements publics ou des organismes d'ensei-
gnement supérieur ou de recherche. 
 
Pour la Délégation Pays de la Loire, un (e) chargé (e) de mission assiste le délégué. Les principales 
missions de la Délégation sont les suivantes : 

 Éclairer les autorités de l’État sur les enjeux de recherche et d’innovation du territoire et être en 
mesure de proposer des démarches de mises en œuvre de politiques publiques. 

 Contribuer, en lien avec le MESRI, le Recteur et le Préfet, à la structuration territoriale de la 
recherche dans les universités, les organismes de recherche et les dispositifs de coopération 
ou de recomposition (Isite, IRT, etc.). 

 Participer à l’analyse des politiques des établissements d’enseignement supérieur et de re-
cherche en matière de recherche et d’innovation, notamment à travers les dialogues contrac-
tuels et les dialogues stratégiques organisés avec les établissements. 

 Soutenir les opérations structurantes de construction et d’équipements de recherche notam-
ment dans le cadre du Contrat de Plan État-Région. 

 Soutenir l’innovation et le transfert de technologies et suivre les structures qui y concourent 
(SATT, incubateurs). 

 Expertiser les dossiers de Crédit Impôt recherche (CIR) et Jeune Entreprise innovante en lien 
avec l’administration fiscale, instruire les demandes de financement de thèses Cifre. 

 Participer à la diffusion de la culture scientifique et technique, en particulier à travers la coordi-
nation régionale de fête de la science. 

 Interagir avec les services du Conseil régional en charge de l’ESRI afin de concerter les actions 
de l’État et du Conseil régional.  

Outre le Délégué régional, la DRARI Pays de la Loire est constituée d’une gestionnaire et d’un Délégué 
adjoint. 
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Description du poste 

Le (la) chargé (e) de mission sera responsable du suivi des dispositifs d’incitation à la recherche à 
destination des entreprises et de l’animation de la diffusion de la culture scientifique. Sous l’autorité du 
Délégué régional, ses missions seront les suivantes : 

 Organisation et supervision de la gestion de rescrits Crédit Impôt Recherche (CIR), de dossiers 
Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) et des Conventions industrielles de formation par la re-
cherche (CIFRE). 

 Instruction de dossiers de contrôle, en liaison avec l’administration fiscale et dans le respect de 
la démarche qualité mise en place au MESRI (choix de l’expert, suivi de l’expertise, relation et 
rencontre avec l’entreprise contrôlée). 

 Contributions aux actions de communication sur les dispositifs d’incitation à la recherche (con-
férences, ateliers...), notamment auprès des entreprises de la région. 

 Pilotage des actions relatives à la Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) en ré-
gion (Fête de la Science, etc.). 

Le (la) chargé (e) de mission sera associé (e) aux réflexions sur la mise en œuvre des dispositifs, 
menées par le département en charge du CIR à la DGRI. Il travaillera en collaboration étroite avec les 
chargés de mission CIR de l’administration centrale. 

Compétences et aptitudes 

Ce poste conviendrait à un cadre A de la fonction publique, ayant une connaissance de la recherche et 
de ses acteurs et manifestant un intérêt pour les politiques d’incitation à la recherche dans le secteur 
privé et à la recherche partenariale. Une information et un accord préalable de l’établissement ou de 
l’organisme d’appartenance sera nécessaire avant toute prise de décision pour une proposition de mise 
à disposition. 
 
Une bonne connaissance de l’environnement universitaire et des organismes de recherche serait un 
plus. 
 
Travail en équipe, rigueur et sens de l’organisation, qualités relationnelles, capacités rédactionnelles. 

Personnes à contacter 

Pierre-Yves Manach 
Délégué Régional Académique à la Recherche et à l’Innovation 
pierre-yves.manach@recherche.gouv.fr 
 
Ai-Huynh Van 
Gestionnaire RH des personnels en délégation régionale et territoriale 
ai-huynh.van@recherche.gouv.fr 

 

Prise de fonction souhaitée : à partir de septembre 2021 

Dépôt des candidatures (CV + lettre de motivation, par courriel) 

Date limite des candidatures : 30 juin 2021 
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