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DELEGATION REGIONALE ACADEMIQUE A LA RECHERCHE ET A L’INNOVATION 
REGION GRAND EST 

 
 

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 pour les relations avec les entreprises et la 
diffusion de la culture scientifique à compter du 1er septembre 2021. 

Localisation  

Délégation Régionale Académique à la recherche et à l’Innovation (DRARI), Rectorat de région acadé-
mique, site de Strasbourg ou de Nancy. 
 
Description de la DRARI 
 

Le délégué régional académique à la recherche et à l’innovation pour la région Grand-Est exerce ses 

fonctions sous l’autorité du recteur de région académique, ou par délégation de ce dernier, sous l’auto-

rité du recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, qu’il assiste dans 

les domaines de la recherche, de la technologie, de l’innovation et de la culture scientifique, technique 

et industrielle dans la région. Le délégué régional académique est placé sous l’autorité fonctionnelle du 

préfet de région, dont il est le conseiller en matière de recherche et d’innovation. 

 

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. Les principales 
missions de la délégation Grand Est sont les suivantes :  

- Cohérence des initiatives prises dans la région avec les orientations de la politique nationale 
de recherche et d’innovation ; 

- Favoriser les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 

- Vérifier la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la déter-
mination du crédit d’impôt recherche et appréciation des caractères scientifique et technique 
du projet de recherche présenté pour la qualification de jeune entreprise innovante ; 

- Mener ou susciter toutes les actions en vue de l’émergence ou du renforcement de pôle de 
recherche et de technologie ouverts sur le monde socio-économique ; 

- Développer les actions de valorisation, organiser les transferts de technologies de la re-
cherche publique vers les entreprises et encourager la diffusion des nouvelles technologies 
vers les petites et moyennes entreprises ; 

- Accompagner les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, 
technique et industrielle, veiller à leur articulation avec la stratégie nationale, assurer le relais 
dans la région des actions mises en œuvre par l’Etat dans le domaine.   
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Outre le Délégué régional, la DRARI Grand Est est constituée de trois délégués adjoints, d’un(e) 
chargé(e) de mission, d’une gestionnaire et d’une assistante. 

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 : 

 Instruction des demandes de Conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE). 

 Instruction des dossiers de rescrit Crédit Impôt Recherche (CIR) ou Jeune Entreprise Innovante 
(JEI) et des dossiers de contrôle du CIR, en liaison avec l’administration fiscale et dans le res-
pect de la démarche qualité mise en place au MESRI (choix de l’expert, suivi de l’expertise, 
relation et rencontre avec l’entreprise contrôlée). Cette mission peut nécessiter des visites en 
entreprises localisées sur le territoire Grand Est. 

 Contribution aux actions de communication sur les dispositifs d’incitation à la recherche (confé-
rences, 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 CIR 
et JEI menées par le département en charge du CIR à la DGRI. Il (elle) 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 bonne connaissance de la re-
cherche et de ses acteurs et manifestant un intérêt pour les politiques d’incitation à la recherche dans 
le secteur privé.  
 
Une expérience dans le domaine du transfert de technologie sera un plus.  
 
Travail en équipe, rigueur et sens de l’organisation, qualités relationnelles, capacités rédactionnelles. 
 
 

Les candidats transmettront un CV accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 20 juillet 

2021 : 

 

- soit par courrier aux deux adresses suivantes (la date du cachet de la poste faisant foi) : 

 

 au recteur de région académique Grand Est (rectorat de région académique Grand Est, 2 

rue Philippe de Gueldres, CO 30013, 54035 NANCY Cedex),  

 et au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation : Mme Van, 

Service de l’innovation, du transfert de technologie et de l’action régionale, 1 rue Descartes 

-75231 PARIS cedex 05 

 

- soit par messagerie électronique aux adresses suivantes : 

 

ce.recteur-delegue-esri@region-academique-grand-est.fr  

brigitte.jamart@region-academique-grand-est.fr 

ai-huynh.van@recherche.gouv.fr 

 

 

Tous les renseignements sont disponibles au rectorat de région académique Grand Est (ce.recteur-

delegue-esri@region-academique-grand-est.fr) ou à la délégation régionale académique à la recherche 

et à l’innovation Grand Est (06 29 48 21 09, brigitte.jamart@recherche.gouv.fr) ou au ministère de l’en-

seignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (01 55 55 62 23, ai-huynh.van@re-

cherche.gouv.fr).  

 

Une information et un accord préalable de l’établissement ou de l’organisme d’appartenance sera né-

cessaire avant toute prise de décision pour une proposition de mise à disposition.  
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