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Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

 
 

          Responsable du bureau des contrats de recherche et de coopération  
 

Direction de la Recherche  (DR) 
 

 Poste de catégorie A, basé à Rennes 
 
 

 
1) Structure de rattachement 

 
L’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)  est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). L’EHESP est membre du réseau des écoles de service 
public (RESP), de la conférence des présidents d’université (CPU) et de la conférence des grandes écoles 
(CGE). Grand établissement d’enseignement supérieur, l’EHESP est également membre de deux 
communautés d’universités et d’établissements : l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) et l’Université 
Bretagne Loire (UBL).  
L’EHESP est un établissement sous la tutelle conjointe des ministères chargés des affaires sociales et de la 
santé, et de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Les 4 missions de l’EHESP sont les suivantes : 
1. assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d’inspection 

ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médicosociaux ; 
2. assurer en réseau un enseignement supérieur en matière de santé publique ; 
3. contribuer aux activités de recherche en santé publique ; 
4. développer les relations internationales. 

 
L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants et doctorants (dont 650 diplômés chaque année), 7 000 
stagiaires en formation continue et compte 450 personnels dont 90 enseignants et enseignants-chercheurs. 
L’Ecole emploie 1300 vacataires extérieurs. Son budget est de 58 millions d’euros. 
 
 
 

2) Description de la fonction 
 
Le Bureau des contrats de recherche et de coopération a pour vocation d’informer, d’accompagner et de 
conseiller les personnels de l’Ecole dans la réponse aux appels d’offres nationaux et internationaux dans le 
cadre notamment du développement de sa politique scientifique en France et à l’international. Il/elle est 
responsable du suivi financier et administratif des contrats de recherche et d’expertise après leur  signature. 
 
Le/la responsable du Bureau des contrats de recherche et de coopération est placé(e) sous l’autorité du 
Directeur de la recherche de l’Ecole en liaison avec la Directrice des finances et du budget. 

 

Missions ou 
domaines d'activités  Activités 

Appels d'offres 

-  Manager le Bureau des contrats de recherche, et maintenir l’optimisation des processus 
de gestion des contrats de recherche et d’expertise,  

-   Assurer une veille sur les appels d’offres nationaux et internationaux auxquels pourraient 
répondre l’Ecole et organiser les réponses à ces appels en étroite coopération avec les 
enseignants-chercheurs, 

Gestion financière 

-   Superviser le suivi financier et administratif des contrats de recherche et d’expertise après 
leur  signature et le reporting global régulier, 

-   Accompagner et suivre dans les dimensions administratives et juridiques des projets de 
recherche financés, 

-  Coordination des reportings budgétaires interne et de la certification des comptes 
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3) Connaissances et compétences requises 
 

� Maîtrise du fonctionnement des réponses aux appels d’offres en recherche et en coopération, 
notamment au niveau européen, 

� Bonnes connaissances des domaines financiers, techniques et juridiques, 
� Savoir-faire en gestion de projet et recherche de financements, 
� Capacités à coopérer avec les interlocuteurs internes, externes et une grande flexibilité d’adaptation 

aux évolutions des organisations, 
� Connaissance du domaine de la santé publique, 
� Capacités dans l’animation d’équipe, de réseaux et aptitudes managériales, 
� Parfaite maîtrise de l’anglais, une autre langue étrangère serait un plus. 

 
 
 

4) Renseignements 
  
Poste vacant à temps plein. 
  
 
Renseignements administratifs : 

Madame Marine HAMELIN 
Direction des ressources humaines 

Marine.hamelin@ehesp.fr 
 

Renseignements sur le poste : 
Madame Imane El Hamdi 

Bureau des contrats de recherche et de coopération 
Imane.elhamdi@ehesp.fr 

 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées au plus tard le 4 mai 2018 
 
Par e-mail :     ehesp-288237@cvmail.com 
  
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
          

Coopération et 
coordination 

-  Maintenir l’articulation du Bureau des contrats de recherche avec les autres composantes 
de la Direction de la recherche,  
 
-  Poursuivre la coopération et la coordination des activités de l’EHESP en lien avec les 
politiques de site, en particulier avec la Comue Université Sorbonne Paris Cité (USPC), avec 
la Comue Université Bretagne Loire (UBL) et avec l’Université de Rennes (UniR), 
-  Participer aux activités coordonnées au sein du Réseau recherche Europe de la Comue 
Université Sorbonne Paris Cité,  
-  S'appuyer sur la structure de USPC, de l’UBL et d’UniR pour développer une politique 
européenne et internationale de recherche, notamment en accompagnant les enseignants-
chercheurs de l'EHESP dans le montage des projets de recherche financés par la 
Commission Européenne,  
-   Accompagner les enseignants-chercheurs sur les politiques de recherche européennes, 

-   Accompagner la réalisation contractuelle des Chaires accueillies au sein de l’EHESP. 

Le/la responsable du bureau des contrats de recherche assure le management d’une équipe de 3 personnes. 
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