PRÉFECTURE DE LA REGION GRAND EST
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
DELEGATION REGIONALE A LA RECHERCHE ET A LA TECHNOLOGIE
REGION GRAND EST

APPEL A CANDIDATURES
La délégation régionale à la recherche et à la technologie
de la région Grand Est
recherche un(e) Délégué(e) Régional-adjoint(e) localisé(e) en Champagne-Ardenne
Description de la DRRT
Les missions et l’organisation de la DRRT sont décrites dans le décret n° 2015-1834 du 30 décembre
2015 relatif au délégué régional à la recherche et à la technologie.
Le Délégué est responsable de la délégation régionale. À ce titre, il dispose de moyens et de
personnels relevant du ministre chargé de la recherche ou mis à disposition, notamment par d'autres
départements ministériels ou par des établissements publics ou des organismes d'enseignement
supérieur ou de recherche. Un ou plusieurs Délégués-adjoints peuvent assister le Délégué dans
l’exercice de ses missions. Le Délégué-adjoint est placé sous l’autorité du Délégué. Il est nommé par
arrêté ministériel sur proposition du Délégué, pour une durée de trois ans. À ce titre, il bénéficie d’un
régime indemnitaire.
Pour la Délégation Grand Est, trois Délégués-adjoints assistent le Délégué, chacun localisé dans une
ancienne région géographique. Cet appel à candidature concerne le poste de Délégué-adjoint localisé
en Champagne-Ardenne, avec une installation au Rectorat de Reims.
Les principales missions de la Délégation Grand Est sont les suivantes :
- cohérence des initiatives prises dans la région avec les orientations de la politique nationale de
recherche et d'innovation ;
- favoriser les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère chargé de
la recherche et de l’innovation ;
- vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination
du crédit d'impôt recherche et appréciation des caractères scientifique et technique du projet de
recherche présenté pour la qualification de jeune entreprise innovante ;
- mener ou susciter toutes les actions nécessaires en vue de l'émergence ou du renforcement de
pôles de recherche et de technologie ouverts sur le monde socio-économique ;
- développer les actions de valorisation, organiser les transferts de technologies de la recherche
publique vers les entreprises et encourager la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et
moyennes entreprises ;
- accompagner les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique,
technique et industrielle, veiller à leur articulation avec la stratégie nationale, assurer le relais dans la
région des actions mises en œuvre par l'Etat dans le domaine.
Description du poste
Le Délégué-adjoint sera chargé d’une part, des relations de proximité dans le périmètre
champardennais couvrant les quatre départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne et
de l’Aube, avec les partenaires de la recherche et de l’innovation et d’autre part, d’une mission
transversale spécifique s’étendant sur l’ensemble du périmètre de la région Grand Est.
L’organisation de la DRRT avec un site principal à Strasbourg et une présence en Lorraine et en
Champagne-Ardenne nécessite une organisation de l’information via la rédaction de notes et des
conférences téléphoniques. D’une manière générale, les DRRT-adjoints établissent trimestriellement
une note d’ambiance sur leur périmètre d’action et participent à une conférence téléphonique
hebdomadaire à l’initiative du Délégué. Que ce soit pour les missions de proximité ou la mission
transversale, les Délégués-adjoints et chargés de mission sont en charges de notes et d’éléments de
langage en réponse à des commandes du Préfet de Région, des Recteurs, du SGARE.
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Missions de proximité. Le DRRT-adjoint en poste à Reims assurera les contacts nécessaires à la
conduite de la politique de recherche et d’innovation avec les établissements d’enseignement
supérieur, de recherche et d’innovation. Dans ce cadre, il peut représenter le délégué dans différentes
instances comme, par exemple, les conseils d’administration et/ou les conseils scientifiques de
certaines structures de la région. Il sera ainsi en contact direct avec les directions des Universités de
Reims Champagne-Ardenne et de Troyes, ainsi qu’avec les animateurs des quatre plateformes
technologiques présentes à Chaumont, Chalons en Champagne, Charleville-Mézières et Reims. Il
conseille et informe la rectrice de l’académie de Reims sur les dossiers concernant la recherche et la
technologie. Il pourra s’imprégner de la gestion de dossiers du crédit d’impôt recherche pour la
Champagne-Ardenne en coordination avec le chargé de mission localisé à Chalons.
Mission transversale.
Une mission transversale s’étendant sur le périmètre de la région Grand Est sera fixée en dialogue
avec la personne retenue.
Profil recherché
Chercheur, enseignant/chercheur avec une bonne connaissance du monde de la recherche et de la
technologie. Une expérience en gestion de la recherche sera un plus.
La position du Délégué-adjoint sera une mise à disposition (MAD) par son établissement ou
organisme d’origine. Une information et un accord préalable de l’établissement ou de l’organisme
d’appartenance sera nécessaire avant toute prise de décision pour une proposition de nomination
Prise de fonction souhaitée : à partir du 1er trimestre 2017.

Dépôt des candidatures (CV + lettre de motivation, par courriel)
A l’attention de Serge KAUFFMANN
Délégué Régional à la Recherche et la Technologie pour la région Grand Est
courriel : serge.kauffmann@recherche.gouv.fr
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