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FICHE DE POSTE / 2017-97725 

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur(euse) 

handicapé(e) 
 
 
 
Intitulé du poste :  
 
Adjoint(e) du Directeur de la recherche de l’ENSAD (H/F) 
 
Poste susceptible d’être vacant 

 Catégorie statutaire / Corps :  
A / Ingénieur d’études ou de recherche 
Ouvert aux contractuels 
Poste rémunéré sur le budget de l’EP 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Enseignement supérieur - Recherche 
 
Emploi(s) Type : Ingénieur (FPERCH05) 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
ENSAD - 31 rue d’Ulm, 75240 Paris Cedex 05 
 
 
Missions et activités principales :  
 
Responsabilités administratives 
 
Il/elle assiste le Directeur de la recherche dans :  

- le montage et suivi de dossiers administratifs, des réponses aux appels à projet de recherche (ANRT, 
CIFRE, ANR, UE, etc.) ; 

- la coordination des activités administratives de la recherche avec PSL Research University (gestion 
des réunions et documents de travail en lien avec les décanat recherche, décanat formation, 
direction entreprenariat et innovation et équipe d’accueil SACRe) ; 

- la coordination avec les partenaires institutionnels d’EnsadLab (Labex, Institut Carnot, etc.) ; 

- la coordination de toute activité administrative, en lien avec les services de l’École, pour développer le 
troisième cycle ; 

- la mise en place d’une veille sur : les appels à projets et de financement et l’évolution règlementaire 
des cadres légaux (Arrêtés, Décrets, etc.). 

 
Participation à la valorisation  
Il/elle rédige le bilan d’activité annuel du laboratoire (en janvier), sur la base des informations collectées 
auprès des membres du laboratoire, et contribue à la communication du site Web en lien avec le/la 
webmaster. 
 
 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Compétences techniques : 
 
Expert : administration des activités de la recherche / 3ème cycle 
Maîtrise : outils informatiques (plateforme numérique partagée, logiciels bureautique) 
Pratique : anglais 
Initié : culture générale 
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Savoir-faire 
 

- Pratique de l’anglais courant (communication pratique : courriers, échanges téléphoniques, etc.) ; 

- Très bonne connaissance des réglementations universitaires et des dispositifs de financement 
publique de la recherche ; 

- Bonne connaissance de l’enseignement supérieur ; 

- Expérience souhaitée dans le montage et suivi de projets de recherche labellisés (au moins un) : 
ANR, Labex, Idex, H2020, EUR, Equipex, etc. ; 

- Excellente maîtrise des outils informatiques bureautiques (en particulier Excel) ; 

- Intérêt marqué pour la création en art et design. 
 
Savoir-être (compétences comportementales) 
 

- Autonome dans la conduite de ses travaux, il/elle sera force de proposition pour améliorer le 
fonctionnement administratif dans les activités mentionnées plus haut. 

- Réactif-tive, il/elle fait preuve d’un bon relationnel et a le goût du travail en équipe. 
 
 
 
 
Environnement professionnel : 
 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) est un établissement public administratif placé 
sous la tutelle du Ministère de la Culture. Dotée d’un budget annuel de fonctionnement de l’ordre de14 M€, 
elle compte un effectif professionnel d’environ 200 personnes (fonctionnaires et contractuels). 
 
L’École met en œuvre la formation de plus de 700 élèves destinés aux métiers de la création dans 
10 spécialités. Elle offre 18 ateliers techniques (gravure, sérigraphie, photo/vidéo, etc.). Elle développe de 
nombreux partenariats et une activité de promotion des élèves incluant des manifestations et évènements à 
forte logistique. 
 
Former une nouvelle génération d’artistes et de designers par la recherche, les diplômer en leur proposant 
un doctorat de création, et, enfin, développer l’activité de recherche en propre comme tout laboratoire pour 
ensuite la partager, tels sont les trois objectifs de la stratégie de la Recherche de l’ENSAD. Pour ce faire, 
l’ENSAD a mis en place dès 2007 EnsadLab, le laboratoire de recherche de l’ENSAD. 
 
Des partenariats publics – privés sont à l’œuvre pour financer et accompagner les projets de recherche. Les 
principales entreprises partenaires sont Orange Labs, EDF R&D,  Forum vie Mobile (SNCF), Tarkett. Le 
laboratoire est soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). 
 
Par ailleurs, l’EnsAD est membre de l’université de recherche Paris Sciences & Lettres (PSL) au sein 
duquel des projets arts et sciences sont menés, notamment avec l’ESPCI, l’ENS, Les Mines, l’Institut Curie, 
etc. Les partenariats internationaux viennent compléter cet écosystème.  
 
Enfin, l’EnsAD porte administrativement un second laboratoire, commun aux cinq écoles nationales 
supérieures d’art de PSL: « SACRe » (Sciences Arts Création Recherche), réunissant 100 membres 
permanents (dont 50 doctorants financés).  
 
Ce contexte de création et de recherche est unique en France et est un modèle à l’international. 
L’accompagnement administratif est central, ce poste d’adjoint est une consolidation en ce sens. 
 
Sites Web : www.ensad.fr / www.ensadlab.fr / www.univ-psl.fr  

 
 
 
 
 

http://www.ensad.fr/
http://www.ensadlab.fr/
http://www.univ-psl.fr/
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Liaisons hiérarchiques :  
 

Sous l’autorité du directeur de la Recherche 
 
Liaisons fonctionnelles :  

 

- À l’ENSAD :  
o Scolarité recherche cycle de recherche 
o Service RH 
o Service financier 
o Assistant technique du laboratoire EnsadLab 

 

- À PSL :  
o Ingénieure d’études du laboratoire SACRe (EA 7410) 
o Tout service administratif de PSL central, notamment : service des thèses et direction de la 

recherche 
o Partenaires SACRe : ED 540 (ENS), CNSAD, ENSBA, CNSMDP, Fémis 

 

- Hors PSL (hors liaisons fonctionnelles directes, relations inter-établissements) : 
o Services administratifs des partenaires, notamment : universités Paris 8, Paris 13, Ecole 

Polytechnique, ENS Cachan, universités ou écoles en Europe ou à l’étranger, par exemple : 
HEAD (Genève), Shenkar (Tel Aviv), Concordia et UQÀM (Montréal), université d’Argentine. 

 
 

 Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et 
ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des 
discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à 
la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de 
traitement.  
 

 
Perspectives d'évolution : 
 
Dans le cadre du développement de la recherche, l’ENSAD et les écoles d’art de PSL devraient développer 
également leurs supports administratifs dédiés. 
 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
 
Contraintes horaires (35 heures) 
Contrat de confidentialité (NDA à l’international) 
Temps complet (possibilité de temps partiel) 
 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 

- Titulaire d’un Master 2 ou Doctorat 

- Expérience administrative avérée dans l’enseignement supérieur, troisième cycle et / ou laboratoires 
(EA, UMR) 
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Qui contacter ? 
 
Les informations peuvent être obtenues auprès de M. Emmanuel Mahé, directeur de la recherche. 
 
Les candidatures – lettres de motivation et CV précisant vos coordonnées complètes- sont à adresser à : 
 

Monsieur Emmanuel Mahé, directeur de la recherche 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31 rue d’Ulm 
75240 PARIS CEDEX 05 
 
Et par mail à recrutement@ensad.fr 

 
 
Une copie de votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), visée par votre hiérarchie, doit 
par ailleurs être adressée par courrier à la sous-direction des métiers et des carrières  au 182 rue Saint 
Honoré, 75033 Paris cedex 1. Dans toute correspondance à la sous-direction des métiers et des 
carrières la mention de son corps (adjoint administratif, technicien des services culturels, ...) ou de son 
recrutement en qualité de contractuel, est obligatoire. 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 06/11/2017 
 


