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UNIVERSITE D’ANGERS
UFR Santé
Catégorie : A

REFERENS
Branche d’Activité Professionnelle : J
N° emploi type : J2B43
Titre emploi type : Chargé.e du
partenariat et de la valorisation de la
recherche

Présentation de l’Université d’Angers
Au cœur d’une région reconnue pour sa qualité de vie, l’Université d’Angers, 3è employeur du territoire,
offre un environnement propice à l’épanouissement de ses personnels et étudiants. Membre de la COMUE
UBL, l’UA est une université pluridisciplinaire avec un secteur santé, accueillant plus 23000 étudiants
répartis sur 3 campus angevins (Belle-Beille, Saint-Serge et Santé) et 2 campus délocalisés (à Cholet et
Saumur). Elle comprend 7 composantes (5 UFR, 1 IUT et 1 école d’ingénieur interne), 5 services communs
et 30 unités et structures fédératives de recherche.
Permettre à ses diplômés de s’épanouir et de trouver un emploi à l’issue de leurs études est une priorité.
L’UA ambitionne d’offrir à chacun un accompagnement personnalisé et peut s’enorgueillir du meilleur taux
de réussite en licence en France et d’un taux d’insertion de l’ordre de 90%.
Grâce aux nombreux projets innovants qu’elle porte et à son ouverture sur le monde, l’UA permet à chacun
d’évoluer dans un environnement stimulant. Son budget annuel est de 140 M€ (dont 115 M€ de masse
salariale).
L’UA compte 1062 enseignants et enseignants-chercheurs, 773 personnels administratifs et techniques et
près de 2000 vacataires et recherche des acteurs impliqués et audacieux. Vous vous reconnaissez dans les
valeurs d’innovation, de citoyenneté, de partage et d’accompagnement ? Rejoignez-nous !

Caractéristiques du contrat
Date d’affectation sur le poste souhaitée : Décembre 2020
Durée du contrat : jusqu’au 31 décembre 2021
Quotité de travail : 100%
Rémunération brute mensuelle : de 1780€ à 2043€ selon profil et expérience
Lieu d’affectation : UFR Santé

Description du service et place de l’agent dans l’organisation
(mission de l’unité, responsable hiérarchique, environnement, contraintes)
-Composition du service
Responsable clinique du Pôle : Pr Christophe Verny ; Responsable préclinique : Dr Guy Lenaers
Laboratoire de recherche impliqué : MitoLab (G. Lenaers), Unité MitoVasc (Dr D. Henrion),
Services cliniques du CHU d’Angers impliqués : Neurologie (Pr Ch. Verny), Biologie Moléculaire (Pr. D Prunier), Génétique
(Pr. V. Procaccio), Biologie de la Reproduction (Pr P. May-Panloup), Ophtalmologie (Dr P. Goyer)
-Place de l’agent dans l’organigramme du service
IE agira sous l’autorité des responsables de l’équipe MitoLab, G.Lenaers, et du service de Neurologie, le Pr Ch. Verny.
-Relations fonctionnelles du poste au sein de l’unité de travail, dans et en dehors l’université (partenaires)
L’IE agira à l’interface entre l’entité de recherche fondamentale et pré-clinique et des différents services hospitaliers du CHU
d’Angers, impliqués dans la prise en charge des patients avec une maladie neurologique, ophtalmologique, métabolique,
génétique ou de la reproduction.

Missions et activités
Mission 1 : Coordination translationnelle entre les équipes pré-clinique et clinique

-

Activité 1 : Coordination des projets entre les personnels universitaires et hospitaliers (conformité législative, gestion
administrative/financière, évaluation et mobilisation des ressources)
Activité 2 : Organisation, Gestion et transfert des données et des échantillons entre les composantes
Activité 3 : Participation à la valorisation des projets de recherche, montage d’essais cliniques avec
la DRCI

Mission 2 : Animation et Information

-

Activité 1 : Veille et information sur les appels à projets, les évènements ou réunions scientifiques d’intérêt, aide au
montage des projets nationaux et internationaux, aide au montage des dossiers d’essais cliniques,
Activité 2 : Organisation des réunions scientifiques/séminaires, notamment dans le cadre de l’animation scientifique
à l’interface Université – CHU.
Activité 3 : Participation et animation des activités de communications scientifiques de l’ensemble des services et de
l’équipe MitoLab (Media, Nuit des chercheurs, Journée de Recherche Angers/Le Mans/Tours … etc)

Mission 3 : Gestion web

-

Activité 1 : Elaboration et gestion d’un site web dédié au pôle de recherche de médecine mitochondriale,
Activité 2 : Développement d’activité ou de support permettant l’amélioration de l’affichage de l’équipe, de ses
partenaires hospitaliers auprès des Institutions Académiques, des Industriels, des médias et en général du Grand
Public

Compétences requises
Savoirs :

Savoir-être :

-

Présidence de l'Université d'Angers – Direction des ressources humaines
40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01
Tél. 02 41 96 23 94 ou 02 41 96 23 58 l recrutement@univ-angers.fr

Formation

Expérience

Diplôme minimum obligatoire : Bac+3

 Débutant accepté

Spécialité : gestion de projet à caractère
scientifique

 Expérience souhaitée

Modalités du recrutement et contact
Déposez obligatoirement votre CV et votre lettre de motivation sur le site de l’Université.
Date de fin de dépôt des candidatures : 7 Novembre 2020
Cette fiche de poste est consultable jusqu’à la date de clôture des candidatures.
À cette date, elle ne sera plus disponible sur le site.
Eventuellement, votre contact pour tout renseignement complémentaire :
Sophie THUILLIER au 02 41 96 23 58 ou Aurélie HUET au 02 41 96 23 94
ou recrutement@univ-angers.fr
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