
Membre de l’IMT (plus grand groupe de formation d’ingénieurs en France), IMT Mines Alès est une école généraliste 
disposant d’une histoire de près de 180 ans et dont l’excellence est reconnue dans les palmarès français comme 
mondiaux. Implantée à la porte des Cévennes et fortement ouverte sur le monde, elle accueille 1500 élèves et s’appuie 
sur 400 personnels dont les missions sont la formation, la recherche et le développement économique. Sa devise est : 
« La science et la créativité pour inventer un monde durable ». 
 

La recherche-innovation à IMT Mines Alès est fortement contractualisée et orientée vers les besoins des entreprises et 
des industriels. Elle est pilotée par la direction de la recherche, du doctorat et de la valorisation (DRDV) et mise en œuvre 
dans 6 unités de recherche. IMT Mines Alès délivre également le diplôme de doctorat au travers de 5 écoles doctorales. 
Pour accompagner son développement, IMT Mines Alès recrute un(e) : 
 

Directeur(trice) de la recherche, du doctorat et de la valorisation 
 

Raison d’être : « Structurer, développer, faire fructifier et rayonner les actions de recherche scientifique, d’innovation 

technologique et de formation doctorale de l’école. Acquérir une visibilité européenne. » 
 

Missions : 
Animation  

 Vous pilotez l’élaboration de la stratégie recherche-doctorat-valorisation pluriannuelle de l’école et sa 
déclinaison en plans d’action et budgets annuels. Vous êtes garant de l’attente des objectifs stratégiques et du 
suivi des indicateurs de performance.  

 Vous assurez le dialogue et l’animation interne sur tous les sujets recherche-doctorat-valorisation, en fédérant 
les structures de recherche. Vous présidez à ce titre le Conseil de la recherche, le Conseil du doctorat et préparez 
les travaux du Comité de la recherche (instance de conseil scientifique) et du Comité de valorisation  

 Vous rendez les arbitrages sur l’affectation interne des moyens du domaine de la DRDV. 
 Vous coordonnez l’élaboration de nombreux livrables relevant du périmètre de la DRDV (plans, rapports, 

analyses, revues…) 
 Vous managez l’équipe de la DRDV, qui est organisée en 4 pôles : Transfert et valorisation, Appui aux contrats 

de recherche, Bibliométrie et communication scientifiques, Doctorat. Vous accompagnez le développement 
personnel et professionnel d’une dizaine de collaborateurs, placés sous votre autorité directe. 

 Vous participez au pilotage de l’école. Vous êtes à ce titre membre du Comité exécutif (COMEX) de l’école et 
participez aux réunions du Conseil d’école. Vous développez dans ce cadre les liens enseignement-recherche. 

 Votre êtes le responsable du domaine qualité « Recherche et doctorat » (certification ISO 9001 de l’école). 
 Vous êtes membre du Comité de domaine Recherche et innovation (CODORI) de l’IMT et participez à ce titre à 

la construction de l’institut et au développement d’actions partenariales avec les autres écoles. 
 Vous représentez l’école dans les instances locales, nationales voire internationales concernant la DRDV. 

Recherche 
 Vous incarnez le rôle structurant de « tutelle » (ou de partenaire) des 6 unités de recherche ; vous êtes 

l’interlocuteur-clé pour les négociations avec les universités et établissements de recherche impliqués dans les 
unités mixtes.  

 Vous participez à la préparation et à la défense des dossiers d’évaluation par le HCERES. 
 Vous déployez une politique visant à optimiser la visibilité des productions scientifiques de l’école et à 

développer les actes de communication scientifique et de vulgarisation. Vous vous appuyez pour cela sur le pôle 
Bibliométrie et communication scientifiques de la DRDV, en lien avec la Direction de la communication. 

Doctorat 
 Vous êtes responsable de la délivrance du diplôme de doctorat d’IMT Mines Alès, depuis l’inscription initiale 

jusqu’à la soutenance. Vous définissez pour cela une politique doctorale d’établissement et vous vous appuyez 
pour l’ensemble du processus sur le pôle Doctorat de la DRDV, en relation avec les écoles doctorales. 

 Vous représentez IMT Mines Alès auprès des 5 écoles doctorales co-accréditées et des 2 collèges doctoraux. 
 Vous développez l’attractivité du doctorat IMT Mines Alès, notamment auprès des élèves-ingénieurs. 
 Vous vous assurez du bon déroulement des thèses et du placement professionnel des diplômés. Vous organisez 

des revues périodiques en lien avec les acteurs concernés. 
 Vous définissez l’attribution des bourses de thèse (co)financées par l’école. 
 Vous pilotez le dialogue et les partenariats avec l’association des doctorants de l’école (ATHEMA)  



Valorisation 
 Vous veillez à la diffusion et l’appropriation des appels à projets, en particulier européens (Horizon Europe). 
 Vous développez la valorisation des travaux de recherche-innovation de l’école, sous la forme de contrats 

subventionnés, de contrats industriels, de chaires, de laboratoires communs, ou de prestations menées sur les 
plateformes technologiques. Vous vous appuyez pour cela sur le pôle Transfert et valorisation (chargé du 
montage et de la négociation) et sur le pôle Appui aux contrats de recherche (chargé de la gestion) de la DRDV. 

 Vous vous impliquez dans le montage de partenariats cadre avec les entreprises et dans leur fidélisation, en lien 
avec la Direction du développement économique. 

 Vous développez une politique d’incitation et de valorisation des inventions, articulée avec les dispositifs 
nationaux de l’IMT. Vous mettez en place un Comité de valorisation pour l’école. 

 Vous êtes garant de l’augmentation des ressources propres dégagées par ces activités ainsi que de l’atteinte des 
objectifs annuels. Vous veillez à la soutenabilité du modèle économique de la recherche et de la valorisation de 
l’école (cela requiert un important travail de suivi et d’analyse financière). 

Expérience, connaissances et compétences recherchées : 
Expérience : 

 Au minimum 5 ans d’expérience réussie de niveau cadre dans le domaine de la recherche, de la valorisation, de 
l’enseignement supérieur ou du management public. La sélection reposera avant tout sur l’adéquation des 
connaissances et compétences recherchées, exposées ci-dessous. Le doctorat et la HDR sont un plus. 

Connaissances : 
 Compréhension des enjeux de l’ensemble des domaines scientifiques et technologiques de l’école 
 Connaissance de l’industrie 
 Compréhension du fonctionnement et de la gouvernance de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 Compréhension fine du cadre national applicable aux unités de recherche et à la formation doctorale 
 Connaissance fine des principaux dispositifs français et européens de financement de la recherche 
 Connaissances sur la propriété intellectuelle et le droit des contrats 
 Compréhension des mécanismes de comptabilité publique et du fonctionnement d’un établissement public 
 Anglais courant 

Compétences : 
 Capacité à élaborer et communiquer une vision stratégique ambitieuse 
 Capacité à piloter et à mesurer la performance, y compris dans son volet financier 
 Capacité à structurer des processus complexes et multi-acteurs 
 Capacité à manager une équipe 
 Capacité à animer et fédérer un réseau 
 Capacité relationnelles, d’écoute et de dialogue  
 Capacités de communication, capacité à représenter l’école 
 Capacité à proposer et monter des partenariats variés, notamment en public-privé 
 Capacités à négocier et à défendre les intérêts de l’école 
 Capacité à incarner une position neutre et non-partisane  

 

Modalités : 
 Employeur : IMT Mines Alès (Ecole nationale supérieure des mines d’Alès, groupe IMT) 
 Affectation géographique : Alès (30) 
 Rattachement hiérarchique : directrice de l’école 
 Statut : contractuel ou fonctionnaire - contrat public pour une durée de 5 ans (modalités administratives à 

préciser selon statut) 
 Dans le cas d’un enseignant-chercheur (EC), cette affectation est compatible avec le maintien d’une faible 

activité résiduelle d’EC au sein d’une unité de l’école. 
 Salaire : selon profil et expérience 

 

Procédure : 
 Candidature (avec CV et lettre de motivation) à envoyer à : 

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/directeurtrice-de-la-recherche-du-doctorat-et-de-la-valorisation 
 Date-butoir de dépôt des candidatures : 10 juillet 2022 
 Période prévisionnelle des entretiens des candidats présélectionnés : du 18 au 29 juillet 2022 
 Date souhaitée de prise de fonctions : à partir du 1er septembre 2022 
 Personnes à contacter : Mme Assia Tria (pour le contenu du poste) : assia.tria@mines-ales.fr, Mme Géraldine 

Brunel (pour les aspects administratifs) : geraldine.brunel@mines-ales.fr  
 Pour en savoir plus sur l’école : www.imt-mines-ales.fr  
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