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APPEL A CANDIDATURES 

Pour un emploi de CHARGE-E D’APPUI AU PROJET DE RECHERCHE  

De niveau catégorie A (IGE / BAP  J) sur crédits de recherche 

Par la voie contractuelle 

 

Localisation / intitulé du poste  

 Intitulé / Fonction : Chargé-e d’appui au projet européen de recherche « DIGITENS ». 

 Localisation : Laboratoire HCTI (Héritages et Constructions dans le Texte et l'Image) - Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines, 20 rue Duquesne, 29200 Brest 

Contexte du recrutement 

Le laboratoire HCTI coordonne le projet H2020 DIGITENS dont l’objectif est (1) de consolider les travaux de recherche sur la 
sociabilité britannique au dix-huitième siècle, (2) d’examiner la circulation et le transfert des formes et modèles de sociabilité 
d’une aire culturelle à une autre, à l’échelle européenne et à l’échelle coloniale. Ce projet s’appuie sur le programme 
scientifique du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) « Sociabilités » qui a pour ambition de comprendre les modes 
d’appropriation, de mutation et d’imitation des modèles de sociabilité européens et coloniaux et la construction et diffusion 
de nouveaux modèles de sociabilité. 
 
DIGITENS est un projet financé par le programme Research and Innovation Staff Exchange (RISE) des Actions Marie 
Sklodowska-Curie (A.M.S.C.) d’Horizon 2020. Il est destiné à la mise en synergie des travaux de recherche réalisés par des 
équipes de recherche en Europe et au Canada. Les 11 partenaires impliqués dans le projet DIGITENS ont tous des 
compétences et une expertise reconnues sur le sujet. 
 
Le projet a pour but de : 

o construire un cadre de réflexion original  pour comprendre les interactions, tensions, limites et paradoxes qui sous-
tendent les modèles européens de sociabilité 

o créer un réseau international et interdisciplinaire de recherche dans le domaine de la sociabilité 
o promouvoir et soutenir la coopération entre les chercheurs de 11 institutions partenaires  
o développer de nouvelles synergies entre des partenaires académiques et non-académiques 
o développer un outil numérique pour le partage des résultats de la recherche 
o renforcer le soutien aux jeunes chercheurs européens. 

Missions assurées   

Assurer, en étroite collaboration avec le coordinateur du projet DIGITENS, la gestion administrative et financière du projet 
conformément aux termes de la Convention de financement ainsi qu’aux règles établies dans le cadre du programme 
européen pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 ». 

Activités exercées 

 Animer le consortium des partenaires du projet européen H2020 « DIGITENS » et  être l’interlocuteur privilégié des 
partenaires financeurs externes.  

 Conseiller l’équipe de recherche et les services gestionnaires dans l’exécution de la convention et sa justification 
budgétaire (élaboration et suivi du budget, engagement et suivi des dépenses). 

 Proposer des outils et des indicateurs pertinents. 

 Organiser une base de données sur le suivi de la convention en vue d’établir des tableaux de bord et des états 
financiers. 

 Mettre en place ou actualiser les processus de suivi de la convention. 

 Contribuer à la production des rapports d'activité et financiers du projet et assurer le suivi des livrables ainsi que 
des éventuelles modifications de la convention (demandes d’avenants, intégration de nouveaux partenaires). 

 Préparer et organiser les réunions en lien avec le projet 

 Participer à des actions de communication ou événementielles en relation avec le projet (mobilités, workshop, 

séminaire, atelier Fête de la Science,…) 

 Participer au développement et à l’alimentation de la plateforme numérique du projet. 
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Connaissances et compétences requises 

1. Connaissances et compétences indispensables : 

 Connaissance approfondie des institutions européennes et des mécanismes ou dispositifs d’accompagnement de 
l’Union Européenne (programme-cadre et autres programmes - Horizon 2020, etc.) 

 Maîtrise des outils et des méthodes de l’ingénierie de projets européens 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Access, Publisher) et des technologies de l’information et de la 
communication digitale (Internet, Intranet, réseaux sociaux…). 

 Connaissances des technologies du web (XML, XHTML, …) 

 Modélisation et gestion de bases de données 

 Maîtrise des techniques de gestion financière et budgétaire. 

 Anglais écrit et oral - niveau C1. 

2. Connaissances et compétences importantes : 

 Très bonne capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction. 

 Connaissance générale des dispositifs institutionnels et financiers nationaux et européens. 

 Maîtrise des techniques d’animation de réseaux. 

 Esprit d'initiative et sens du relationnel. 

 Capacité à travailler de manière autonome et en équipe,  à s’intégrer et coopérer dans un ou plusieurs groupes de 
travail, projets ou réseaux. 

Environnement 
professionnel – 
conditions de travail 

L’activité s’exerce en collaboration avec : 

 les services centraux de l'UBO (Direction Europe et International, équipe de gestion du 
laboratoire HCTI, Direction des affaires financières, Direction Communication, …),  

 les membres du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) « Sociabilités »  

 les partenaires externes du projet (BNF, Musée Cognacq-Jay, Sorbonne Universités, 
Université Paris 13, The National Archives, Université de Warwick, Université de 
Greifswald, Kazimierz Wielki University, McGill University, ainsi que le Groupe de 
Recherche en Histoire des Sociabilités de l’Université du Québec à Montréal) 

Diplôme minimal exigé  Licence ou équivalent  

Formation(s) souhaitée(s) Gestion de projets européens 

Expérience souhaitée 12 mois en management de projets européens 

Durée du contrat 06 mois (du 01/01/2019 au 01/07/2019) 

Quotité de travail 100 % 

Horaires hebdomadaires 35h00  

Salaire mensuel brut 
indicatif 

de 1812 à 2044 euros  
(en fonction du niveau de qualification et de l’expérience professionnelle) 

Modalités de candidature  

 Date limite de candidature : 16/11/2018 

 Dossier de candidature : CV + lettre de motivation 

 Adresse pour postuler : Kimberley.Pagejones@univ-brest.fr 

 Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/01/2019 

Contact(s)  

Kimberley PAGE-JONES, Maître de conférences au sein du Laboratoire HCTI 

 Mail : Kimberley.Pagejones@univ-brest.fr 

 Téléphone : 06 17 42 20 03 
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