
 

 

 

 

 
 

Facilitateur pour le projet Cluster de recherche en durabilité (H/F) 
 

Emploi relatif à l’axe thématique Gouvernance 

1. Identification du poste 

 

Catégorie : A     
 
Corps : Ingénieur de recherche 
 
L’emploi est prioritairement destiné à un-e candidat-e titulaire d’un doctorat (cf. infra), au niveau IGR 
(rémunération prévisionnelle équivalente à la 2

e
 classe, 4

e
 échelon). 

 
Service :  
 
Direction de la Recherche de l’Université de Strasbourg, ainsi que, au sein du Cluster de recherche en 
durabilité, l’UMR 7363 SAGE 
 
Contacts pour renseignements sur le poste :  
 
Philippe HAMMAN 
Professeur de sociologie de la ville et de l’environnement, coporteur de l’axe thématique Gouvernance 
pour l’Unistra 
phamman@unistra.fr 
 
Stéphane VUILLEUMIER 
Professeur de microbiologie et de biologie de l’environnement, coporteur de l’axe thématique 
Transformations et technologies pour l’Unistra 
vuilleumier@unistra.fr 
 
Prise de poste :  
 
Entre le 1

er
 mai et le 1

er
 juin 2016, en fonction des nécessités de service et du (de la) candidat(e). 

L’emploi est à pourvoir pour une durée d’un an, éventuellement renouvelable en relation aux évolutions 
du Cluster de recherche en durabilité, labellisé pour la période 2016-2018. 
 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP et Emploi type 

Le poste de facilitateur se situe à la croisée de deux types de compétences : 
 
- prioritairement : gestion de projet et valorisation de la recherche : cf. emploi type BAP J, J1 A 21 : 
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/carto_bap_JJ.pdf 
 
- à quoi s’ajoutent des compétences disciplinaires et thématiques relatives à la production et l’analyse 
de données en SHS  

 

Fonction exercée 

Facilitateur au service du projet Interreg trinational France-Allemagne-Suisse « Cluster de recherche en 
durabilité », dans le cadre de l’axe thématique : « Governance in Mehrebenensystemen ». 
Il pourra aussi être appelé à entretenir des contacts avec le facilitateur de l’axe « Transformations 
technologies » (en particulier biologie et chimie de l’environnement), également basé à Strasbourg, au 
sein de l’UMR GMGM. 
 

 

mailto:phamman@unistra.fr
mailto:vuilleumier@unistra.fr
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/carto_bap_JJ.pdf
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Contexte 

Das Ende des vergangenen Jahres brachte den Nachhaltigkeitswissenschaften im Oberrheinraum 
einen großartigen Erfolg. Interreg beschloss zusammen mit den Schweizer Partnern das Projekt 
„Oberrheinischer Cluster für Nachhaltigkeitsforschung“ für drei Jahre mit etwas mehr als 2 Mio € zu 
fördern. An diesem Projekt sind die Eucor-Universitäten Basel, Freiburg, Karlsruhe, Mulhouse und 
Strasbourg, die Universität Koblenz-Landau mit dem Standort Landau sowie verschiedene 
Fachhochschulen resp. Forschungsinstitute als assoziierte Partner beteiligt. Mehr als 55 Forschende 
haben sich verpflichtet mitzuarbeiten. 

Das übergeordnete längerfristig ausgelegte Ziel dieses Projekts besteht darin, den „Upper Rhine 
Cluster for Sustainability Research“ zu einem Forschungsverbund von zumindest europäischer 
Ausstrahlung zu machen. Das Potential dazu ist mit den vielen beteiligten Forschenden aus den Natur-, 
Sozial- und Geisteswissenschaften vorhanden. Und ein solch großer und breit aufgestellter Verbund im 
Bereich der Nachhaltigkeitswissenschaften ist einzigartig in Europa. 

Dieses Ziel soll entlang von zwei Tätigkeitsbereichen erreicht werden. Zum einen geht es darum 
gemeinsame exzellente, grenzüberschreitende und interdisziplinäre Forschungsaktivitäten zu 
entwickeln. Erfahrungsgemäß ist das einfacher gesagt als getan. Der Cluster wird aber dazu eine diese 
Zusammenarbeit erleichternde und fördernde Infrastruktur aufbauen und bereitstellen. Inhaltlich 
orientiert sich die Arbeit des Cluster an der übergreifenden Thematik „Governance of sustainable 
growth“. Diese ist weiter in fünf „Profilierungsbereiche“ aufgeteilt, die jeweils einen Beitrag zur 
übergreifenden Thematik leisten sollen: 
•    Governance 
•    Strom, Infrastruktur, gesellschaftlicher Wandel 
•    Transformation & Innovation 
•    Ressourcenmanagement 
•    Multikulturalismus und Mehrsprachigkeit 

 
 

2. Mission 
 

Les supports de facilitateurs (« Enabler ») du cluster de recherche en durabilité visent à combler les 
lacunes existant entre la dimension de recherche/constitution de groupes de recherche intéressés et le 
développement d’une coopération concrète, autour des deux axes thématiques du cluster dont 
l’Université de Strasbourg est co-responsable, et en l’espèce, pour ce poste, de l’axe Gouvernance. 
 
De manière générale, les facilitateurs : 
- soutiennent les équipes de recherche établies en matière de contenus (méthodologie, collaboration 
avec des acteurs, etc.) ;  
- facilitent le travail des chercheurs en matière de coordination des activités interdisciplinaires sur des 
idées de recherche communes ; 
- préparent le contenu des deux ateliers communs de l’axe thématique d’affectation (2017 et 2018). 
- soutiennent, au sein d’un secteur thématique majeur, tous les projets en cours de développement 
(selon les cas, et en fonction des capacités et des décisions des groupes de direction). 
 
En correspondance avec le dossier de dépôt du programme Interreg, les principales missions attendues 
sur cet emploi sont les suivantes : 
 
a) Acquisition rapide d’un bon niveau de connaissances sur les compétences et thèmes des domaines 
respectifs du cluster et de l’axe thématique d’affectation ; prise de contact avec tous les chercheurs au 
sein de l’axe thématique d’affectation ; préparation de la réunion de lancement : proposition d’une base 
de discussion pour le travail portant sur la réunion de lancement en collaboration avec les responsables 
de l’axe thématique d’affectation ;  
b) Procès-verbal des résultats de la réunion de lancement se rapportant aux axe thématiques 
thématiques d’affectation ; entretiens bilatéraux (si possible par voie électronique) avec les chercheurs ; 
structuration du travail, à l’appui des éléments suivants : 
(i) Dans quels domaines les chercheurs partagent-ils des intérêts communs ? 
(ii) En quoi consiste la compréhension d’un problème, que considère-t-on comme une lacune de 
recherche ? 
(iii) Qu’est-ce qui pourrait mener à des innovations scientifiques et au service de la société ? 
(iv) Quels acteurs de la RMT pourraient devenir des partenaires de coopération, quels sont les aspects 
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trinationaux spécifiques ? Quelle serait la contribution à une croissance durable ? 
(v) Dans quelle mesure répondre à une question de recherche exige des coopérations 
interdisciplinaires et comment se présente la collaboration entre les disciplines ; comment l’intégration 
des résultats isolés pourra-t-elle être réalisée, quelles méthodes faut-il employer ? 
À cet effet, le facilitateur développera des modèles qui contribueront à coordonner systématiquement 
les activités.  
 
c) Préparation du 1

er
 atelier commun d’un axe thématique ; rédaction de procès-verbaux ayant pour 

objectif la formation d’équipes stables en vue de coopérations trinationales et européennes. 
 
d) Préparation des ateliers en matière de contenus/demandes à transmettre au Conseil de Direction en 
concertation avec la direction des axes thématiques prioritaires. 
 
e) Préparation et planification des « ateliers de dissémination » : ceux-ci ont avant tout pour rôle de 
sonder les possibilités de coopérations futures. 
 
f) Création d’un espace bibliographique ou espace de travail commun sur une interface seafile ou autre 

 

3. Activités 
 

 Activités principales : 

- Accompagnement à la recherche collective et montage de projets de recherche et 

valorisation : 
- Conseiller les porteurs et les membres du projet sur le choix des programmes de financement 
- Assister les porteurs de projets et les chercheurs du cluster pour toutes les phases de préparation 
- En étroite relation avec les porteurs de projets et les chercheurs du cluster, réaliser l’écriture des 
projets, le montage budgétaire, et la soumission de projets 
- Appuyer les chercheurs de l’axe thématique d’affectation dans la réalisation des activités du cluster 
et les problématiques liées à un projet tri-national (par exemple : traduction des documents, 
organisation de workshops sur les différents sites, etc.) 
 
- Faire le lien entre chercheurs du cluster des différentes Universités et autres partenaires 
- Apporter un appui et/ou une expertise thématique concernant les activités de l’axe thématique 
d’affectation 
- Participer à l’animation de rencontres et échanges entre chercheurs des 3 pays dans le cadre de la 
diversité des projets à lancer 

 

 Activités associées : 

- Faire le lien entre les chercheurs du projet et les services administratifs ad hoc des établissements 
partenaires 
- Participer à des événements de valorisation du Cluster au sein de l’espace du Rhin supérieur ; 
pouvoir représenter les chercheurs de l’axe thématique à certaines manifestations 
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4. Compétences  
 

Profil : 
 
De formation Master + Doctorat (ou équivalent) validés dans le domaine des Sciences de l’homme 
et de la société, et plus particulièrement en sociologie, droit ou science politique (ou disciplines 
connexes : anthropologie européenne, urbanisme et aménagement de l’espace…), avec une 
expertise dans le domaine des études territoriales, d’environnement et des questions de durabilité, ce 
poste s’adresse à un(e) candidat(e) ayant une expérience acquise en matière de recherche : 

- à travers une thèse de doctorat ayant trait aux questions environnementales et/ou de durabilité, 
soutenue dans les disciplines susmentionnées et incluant une dimension empirique avérée ; ou, par 
défaut, un Master2 complété par une première expérience.  

- et si possible une première expérience sur des fonctions de chargé de projet/chargé d’étude à la 
jonction entre recherche universitaire et recherche appliquée ou valorisation de la recherche (stage de 
Master, thèse réalisée dans le cadre d’un projet collectif : ANR, FUI, Interreg, PUCA, etc., ou encore 
post-doc ou expérience en qualité d’IGE avant ou après une thèse). 
 
Une appétence, attestée par le parcours du (de la) candidat(e) (cursus, diplômes, premières 
expériences professionnelles…), pour un contexte de travail pluridisciplinaire en Sciences humaines 
et sociales est valorisée positivement, de même que la pratique de terrains de recherche comparés en 
Europe (que ce soit une comparaison inter-locale ou inter-régionale, dans un même cadre national, ou 
une comparaison transnationale, par exemple entre France et espaces germaniques). 
 
La réalisation ou participation à des premières publications dans des revues académiques, chapitres 
d’ouvrages ou communications à colloques et journées d’étude constitue également un critère 
d’appréciation, permettant d’attester la maîtrise des formats et modes d’écriture de la recherche et ses 
canaux de valorisation.  
 

 
 
a) Savoir sur l’environnement professionnel :  

- Bonne connaissance des systèmes académiques français et allemands et/ou suisse (laboratoires, 
universités, organismes de recherche, agences de financement, etc.) 
- Bonne connaissance de l’enseignement supérieur et de son fonctionnement  
- Bonne connaissance de la coopération académique transfrontalière (ex. EUCOR, RMT, projets 
Interreg) 

 
 

b) Savoir-faire opérationnel :  

- Très bonne maîtrise de l'allemand et/ou très bonne maîtrise de l’anglais (avec une connaissance de 
base de celle qui serait moins complètement maîtrisée). Des tests de connaissance de type Goethe 
Institut, etc., pourront venir attester ce point avec profit. 
- Très bonnes capacités de communication aussi bien orales qu’écrites 
- Très bonnes capacités rédactionnelles avérées en matière de recherche (articles, communications, 
projets, etc.), tant en termes d’orthographe et de grammaire que d’écriture démonstrative et 
académique 
- Maîtrise des méthodes et outils de gestion de projet 
- Maîtrise des logiciels courants de bureautique (p. ex. Word, Excel, Powerpoint) 

 
c) Savoir-faire comportemental :  

- Autonomie et esprit d'initiative 
- Compétences interculturelles et sens de la communication 
- Aptitude à collaborer et négocier avec des acteurs variés et nombreux 
- Capacité à travailler en équipe 
- Réactivité et disponibilité 
- Méthode et rigueur 
- Planification des activités en tenant compte des priorités et en respectant les échéances 
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5. Environnement et contexte de travail 
 

Descriptif du service 

Le facilitateur sera amené à exercer ses fonctions : 
- en lien étroit avec la direction de la recherche de l’Unistra et en contacts réguliers avec ses personnels 
- en lien avec l’ensemble des Universités et sites partenaires du Cluster dans l’espace du Rhin 
supérieur, en se rendant très régulièrement sur place, tout spécialement à Freiburg et Bâle, sièges du 
Cluster  
À Strasbourg, il sera hébergé au sein des locaux de l’UMR SAGE situés au bâtiment Le Patio (Campus 
Esplanade), en liaison avec l’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional (IUAR) 
 

 

Relations hiérarchiques 

Le facilitateur est placé sous l’autorité du coporteur d’axe thématique de l’Université de Strasbourg dont 
il relève au sein du Cluster de recherche en durabilité : Philippe Hamman, professeur de sociologie, 
pour l’axe thématique Gouvernance 

 

Contraintes particulières 

Déplacements réguliers entre les différentes Universités du Rhin supérieur impliquées dans le projet 
Interreg, et tout particulièrement entre Strasbourg, Freiburg et Bâle  

 

 

6. Composition du dossier de candidature 

Le-la candidat-e fournira les pièces suivantes à l’appui de sa démarche : 

- une lettre de motivation (1 à 2 pages maximum) 

- la copie du diplôme requis (Doctorat, ou Master avec une expérience) et le rapport de soutenance s’il s’agit 

du Doctorat / le relevé de notes de M2 dans l’hypothèse Master 

- un CV détaillé (3 à 5 pages), insistant sur les connaissances, compétences et expériences décrites dans la 

fiche de poste 

- éventuellement, il est possible de joindre le PDF d’une publication ou d’une communication jugée 

particulièrement significative 

 

7. Informations pratiques 
 
Les dossiers de candidature sont à envoyer, par courriel, à l’adresse suivante : monzon@unistra.fr 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 7 avril 2016 
 

 

mailto:monzon@unistra.fr

