
 

 

Fiche de poste 

Ingénieur de recherche : chargé  d’animation  scientifique  

de la Chaire « Aménager le Grand Paris » 

Cadre et activité de la Chaire 
La   Chaire   prend   place   dans   un   partenariat   entre   d’une   part,   l’Ecole   d’Urbanisme   de   Paris, école appliquée 
particulièrement   centrée   sur   la   question   de   l’action   urbaine,   composante   de   l’Université   Paris-Est Créteil et de 
l’Université   Paris-Est Marne-la-Vallée, et d’autre   part,   les organismes   en   charge   d’une   grande   partie   de 
l’aménagement  opérationnel  de  l’espace  francilien   à savoir : 

- Société du Grand Paris (SGP) ; 
- Grand Paris Aménagement (GPA) ; 
- CDC Habitat ; 
- Etablissement public Foncier  d’Ile  de  France  (EPFIF) ; 
- Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) – Banque des Territoires. 

L’objectif  de  la  Chaire  « Aménager le Grand Paris » est de permettre un travail de capitalisation et de compréhension 
des  pratiques  d’aménagement  en  cours dans  l’espace  francilien et de contribuer à leur mise en partage auprès des 
partenaires, des professionnels  de  l’aménagement, et au-delà  d’un  plus  large  public. 

Pour  cela,  elle  s’appuie sur quatre axes de travail : 

- la recherche et prospective, sous la forme  notamment  d’une  veille  sur  les  pratiques  et  les  acteurs ; 
- la  formation  et  l’acculturation  professionnelle,  à  destination  des  étudiants  et  des  acteurs  professionnels ; 
- la capitalisation sur les expériences de métropoles étrangères, en organisant en particulier des auditions ; 
- l’ouverture  vers  la  société,  en  imaginant  des  formes  d’évènements  grand  public. 

Les enseignants-chercheurs  de  l’EUP  mais  aussi  les  étudiants  du Master Urbanisme et Aménagement seront 
engagés dans ces activités. 

Nature du poste 
CDD de 36 mois à partir du 1er octobre 2019 
Temps plein 
Localisation :  Ecole  d’Urbanisme de Paris, Champs sur Marne (RER Noisy-Champs) 
Animation et appui à la production scientifique de la Chaire « Aménager le Grand Paris » 



Missions principales du poste 
En liaison avec  les  titulaires  de  la  Chaire,  le  chargé  d’animation  assure  des missions de mise en  œuvre  opérationnelle  
des activités de la Chaire et contribue à sa production scientifique. 

Ses missions  principales sont  

- Organisation de la visibilité publique  et de la valorisation scientifique des activités de la Chaire ; 
- Coordination, suivi et engagement des actions du programme de travail ; 
- Réalisation  des  synthèses  et  du  rapport  d’activité  annuel  de  la  Chaire ; tenue du secrétariat du conseil de 

la Chaire et du comité des experts ; 
- Organisation et réalisation de la veille scientifique sur  les  pratiques  d’aménagement  

Profil souhaité 
Expériences  de  recherche  dans  le  champ  de  l’action  urbaine ;  titulaire  d’un  doctorat  souhaité 
Connaissances approfondies des institutions, des  acteurs  et  des  pratiques  de  l’aménagement  urbain 
Capacité  d’animation  et  de  suivi  de  projets 
Capacité de synthèse et de propositions ; excellente capacité rédactionnelle et relationnelle 
Capacité de gestion, de suivi administratif et financier de projets. 
Maitrise  de  l’anglais  
Rémunération 
Environ 2 500€  net  par  mois 
 
Dossier de candidature et contacts 
Les dossiers de candidature (CV détaillé, lettre de motivation) sont à adresser à taoufik.souami@u-pem.fr 
et daniel.behar@u-pec.fr ; avant le 9 septembre 2019. 
Informations : Taoufik Souami 01 71 40 80 61 
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