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Coordinateur Initiative Sciences & Données Unistra 

 

Identification du poste 

Statut (ITRF, AENES, Bibliothèque) : ITRF 

Catégorie : A 

Corps : IGE – Ingénieurs d’étude 

Branche d’Activité Professionnelle —  BAP F 

Emploi-type : Chargé des ressources documentaires (F2A42) 

Localisation du poste 

Faculté, UFR, Direction, Service : Service des bibliothèques 

Fonction exercée : Chargé.e de mission science ouverte 

Responsabilités spécifiques :  

Situation du poste dans l’organigramme : rattaché hiérarchiquement au service des bibliothèques ; sous 

l’autorité fonctionnelle du VP délégué recherche, science ouverte et données de la recherche  

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, courriel, téléphone) :  

Vice-Président Délégué Recherche pour la science ouverte et les données de la recherche, Yannick Hoarau 

email : hoarau@unistra.fr  

Mission (10-15 lignes) 

 

Le/la chargé(e) de mission interviendra en support de l'équipe de direction via le comité de pilotage de la 

science ouverte. Elle/Il sera chargé(e) de l’application et de la promotion de la politique science ouverte 

de l’université de Strasbourg, de la mise en place et de l’animation d’une communauté science ouverte au 

sein de l’université. Il/elle assurera une mission de coordination des différents services de l’université 

œuvrant pour la science ouverte. Le/la candidat(e) devra être mobile pour des déplacements en France et 

en Europe. Il/Elle se fera l’interlocu.teur/trice de la politique science ouverte de l’université auprès des 

partenaires du site Université de Strasbourg et des EPST. Il/Elle interagira et coordonnera ses actions avec 

l’administrateur des données, avec l'URFIST et le Service des Bibliothèques Universitaires, avec les 

partenaires du site Université de Strasbourg et les EPST. 
 

Le/la candidat(e) devra être mobile pour des déplacements en France et en Europe. 
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Activités 

 

Activités principales :  
 

- coordination des actions de promotion de la science ouverte auprès des personnels de 

l’université 

- animation d’une communauté science ouverte 

- animation des formations sur la science ouverte en collaboration avec l’URFIST et le service des 

bibliothèques 

- représentation de l’université dans les instances nationales et européennes en science ouverte 

- réalisation d’un travail de veille sur des productions scientifiques, les études et les rapports les 

plus importants sur la science ouverte ; 

- production des textes de synthèse de travaux, des comptes rendus de séances, des notes et 

rapports 

- proposition de la mise en place d’instances de suivi, des jalons, des indicateurs pour évaluer la 

politique de science ouverte  

- contribution à la communication interne et externe et à l’organisation d’événements liés à la 

science ouverte 

- compte-rendu de ses actions au COPIL science ouverte 

- préparation des COPIL science ouverte 

 

Activités associées :  

Interaction avec 

- l’équipe de présidence et plus particulièrement le COPIL de la science ouverte 

- la direction du numérique 

- le service des bibliothèques 

- les acteurs de l’ESRI français et étrangers 

- les acteurs et réseaux œuvrant dans le domaine de la science ouverte en France et en Europe. 

 

Compétences 

 

Connaissances :  

- Compréhension des enjeux de la science ouverte 

- Maîtrise indispensable de la langue anglaise 

- Méthodologie de conduite de projet 

- Écosystème de la recherche 

- Communication scientifique 

 

Compétences opérationnelles :  

- Capacité à entrer dans la technicité des dossiers  

- Capacité à travailler en anglais 

- Avoir eu une expérience de recherche serait apprécié 

- Une connaissance de la langue allemande serait un plus 

- Sensibilité aux questions juridiques du droit de la propriété, de la protection des données en général 

et des données personnelles en particulier 
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Compétences comportementales :  

- Sens de l’autonomie et esprit d’initiative  

- Capacité à développer une vision stratégique 

- Forte capacité de communication, d’entraînement et de diplomatie 

- Gestion des priorités et des délais 

- Forte capacité de synthèse 

- Fortes qualités rédactionnelles 

- Forte maîtrise des outils bureautiques et numériques  

- Aptitude à collaborer et négocier avec des acteurs opérationnels et politiques 

- Sens de l’organisation, rigueur et méthode 

- Esprit d’initiative et dynamisme 

- Capacité à travailler en autonomie tout en rendant compte 

- Capacité à travailler en équipe et en réseau 

 

 

Environnement et contexte de travail 

 

Relation hiérarchique :   

Rattachement hiérarchique au service des bibliothèques, et rattachement fonctionnel au Vice-Président 

Délégué Recherche pour la science ouverte et les données de la recherche. 

Relation étroite avec plusieurs directions opérationnelles et vice-présidences de l’université. 

 

Contraintes particulières :  

Pas de contrainte particulière. 

 

Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre de motivation avant le 20 août 2020, aux adresses 

suivantes : hoarau@unistra.fr / adeline.rege@unistra.fr.  
 

 

Déplacements occasionnels en France et à l’étranger. 
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