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Ecole nationale supérieure Louis-Lumière 
 

FICHE DE POSTE 
 

Coordinateur·trice des projets de recherche - Chargé·e de valorisation 
 
Nature du poste : Poste contractuel  
Catégorie A équivalent à IGR 
Quotité 100 % 
 
Le·la Coordinateur·trice des projets de recherche-Chargé·e de valorisation a pour mission 
de coordonner, gérer, valoriser et contribuer au développement de la recherche à l’ENS 
Louis-Lumière.  
Il·elle met en œuvre la politique générale de l’Ecole sous l’autorité de l’équipe de direction, 
en étroite collaboration avec les enseignants-chercheurs, les enseignants et les 
intervenants. 
 

Ø Activités de coordination  

- Préparation des interventions de la direction au sein des instances de gouvernance 
(CPTA, CA) et présentation de projets 

- Animation de la Commission recherche 
- Coordination entre les enseignants-chercheurs et leurs laboratoires de 

rattachement 
- Coordination avec les autres partenaires – académiques et industriels – France et 

International 
- Coordination entre la recherche et la pédagogie de l’ENS Louis-Lumière. 

 
Ø Gestion de projets 

- Gestion et suivi des appels à projets  
- Coordination et suivi des projets  
- Préparation et suivi des budgets des projets. 

 
Ø Activités de valorisation 

- Veille, identification et réponse aux appels à projet en coordination avec les 
enseignants concernés 

- Elaboration et suivi des conventions de recherche 
- Organisation de manifestations de valorisation,  
- Suivi de la réalisation de différents supports de communication 
- Participation aux conventions, salons et manifestations extérieures 
- Mise en œuvre de partenariats de recherche avec le monde socio-économique 
- Conseil et suivi des actions liées au transfert de technologies 
- Propositions, puis gestion des projets, afin de valoriser les mémoires de fin 

d’études/de recherche 
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Ø Profil 

Niveau requis 

Niveau requis : Double master ou Doctorat 
Dans les domaines suivants : Gestion du patrimoine culturel, gestion de projets, 
Arts, Sciences de l’information et de la communication, etc.  
 

Compétences 

- Grande capacités rédactionnelles et de communication  
- Maîtrise de l’anglais et d’une autre langue au moins 
- Polyvalence, rigueur et capacité d’organisation 
- Connaissance de la recherche et de l’université en France et à l’international 
- Connaissance des institutions artistiques et culturelles en France et à l’étranger  
- Expérience dans le domaine de la gestion de projets 
- Capacité à animer des réunions 

 
Localisation du poste : ENS Louis-Lumière, 20 rue Ampère, Cité du Cinéma, 93213 Saint-
Denis  
Poste ouvert aux contractuels, à pourvoir à compter du : 1er décembre 2018 
 
 

 
Les candidat.e.s transmettront un CV et une lettre de motivation (adressée au 
directeur de l’École nationale supérieure Louis-Lumière), par mail uniquement, à 
l’adresse suivante : direction@ens-louis-lumiere.fr, avant le  5 novembre 2018 
 
 
 

 


