LABEX ARTS-H2H
OFFRE D’EMPLOI
Coordinateur(rice) des projets
CDD de 2 ans - Prise de poste souhaitée courant novembre
Catégorie A
Quotité 100 % - 51 jours de congés par an
Salaire en fonction de l’expérience

Présentation de la structure
Le Labex Arts-H2H est un réseau de 14 laboratoires de recherche universitaires et 13 institutions (dont le Centre
Pompidou, la BnF, les Archives nationales, l’Ensad, l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière, le Conservatoire national
supérieur d’art dramatique etc.) qui se réunissent autour de projets de recherche et de création collaboratifs. Le Labex
Arts-H2H est porté par l’Université Paris 8.

Missions


Coordination de la gouvernance, du budget et des partenariats
-



Suivi des ressources humaines
-



Conseil aux chercheurs sur le recrutement de leurs équipes (chercheurs, artistes)
Suivi des conventions de stage

Coordination du programme et des projets de recherche
-



Gestion de la convention avec l’ANR
Coordination des instances de gouvernance (conseils stratégique et scientifique, comité de pilotage)
Coordination entre les quatorze unités de recherche et les treize institutions partenaires fondatrices
Coordination avec les autres partenaires institutionnels
Coordination entre le Labex et les services de l’Université
Préparation et suivi du budget du Labex
Gestion des conventions de partenariat
Participation à la projection de l’après-Labex : réponses aux appels à projets (type PIA, ANR, projets
européens)

Mise en œuvre de la politique générale du Labex
Gestion et suivi des appels à projets
Gestion d’un réseau d’experts internes et externes, suivi des expertises
Coordination et suivi des projets
Veille sur l’actualité nationale en matière de recherche en arts et médiations humaines
Relation avec les projets liés au Labex : IDEFI CréaTIC, Université Paris Lumière, réseau Interlabex

Relations internationales
-

Gestion et suivi du programme de Chaires internationales
Coordination des Conférences hybrides
Veille sur l’actualité internationale en matière de recherche en arts et médiations humaines

Profil recherché


Niveau requis
Doctorat souhaité, master et diplôme d’ingénieur acceptés
Dans les domaines suivants : gestion du patrimoine culturel, gestion de projets culturels, arts et sciences
humaines, valorisation de la recherche, AES



Compétences, expériences et qualités requises
-

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
Connaissance du fonctionnement d’une université et de la recherche en France
Intérêt pour la création artistique et les technologies
Ingénierie de la recherche
Grande capacités rédactionnelles et de communication
Maîtrise de l’anglais (B2 ou C1)
Polyvalence, rigueur et capacité d’organisation
Grand sens de la diplomatie
Appétence pour le travail en équipe

Candidature

Contacts

Envoyer jusqu’à jeudi 2 novembre 2017 à
artsh2h@univ-paris8.fr et laurence.saunois@univ-paris8.fr :
 Lettre de motivation
 CV
 Prétentions salariales

artsh2h@univ-paris8.fr et www.labex-arts-h2h.fr

