
 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE                                                                                                                                                            
 

 Directeur(trice) de la recherche 
 

CATEGORIE                                                                                                                                                                             
 

A 
 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL                                                             
 
L’école Nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel (EPSCP) qui assure une mission d’enseignement et une mission de recherche.  
Concernant la mission d’enseignement, l’établissement forme les officiers de la Marine Marchande et délivre un 
titre d’ingénieur aux élèves qui se destinent aux domaines maritimes et génie maritime. L’établissement est 
implanté sur quatre sites situés à Marseille (3 années du cycle L ingénieur), Le Havre (2 années du cycle M 
ingénieur navigant et officier chef de quart passerelle), Nantes (2 années du cycle M ingénieur génie maritime) et 
Saint-Malo (officier chef de quart machine). Dans le cadre de cette mission, l’école propose des formations 
continues au profit des professionnels des secteurs maritime et génie maritime. 

 

 
MISSION DU SERVICE                                                                                                                                                                              
 

 
Concernant la mission recherche, l’école développe des activités de recherche afin de répondre aux besoins de 
l’économie maritime. Les études sont organisées selon 3 thèmes :  

• Sécurité et sûreté maritime ;  

• Efficience énergétique ;  

• Protection de l’environnement.  
 
L’école est organisée selon 3 équipes en lien avec les thèmes développés :  

• Equipe Sécurité et sûreté maritime ;  

• Equipe efficience énergétique ;  

• Equipe protection de l’environnement.  
 
Le service recherche et innovation est rattaché à la direction du développement et des partenariats et est 
composé d’enseignants chercheurs dont l’expertise est en lien avec les thèmes de recherche de l’établissement.  
L’école participe à des projets collaboratifs et mène des projets en propre.  
 
L’ENSM ne possédant pas de laboratoire, les enseignants chercheurs sont rattachés à des laboratoires des 
établissements partenaires.  
 
La direction de la recherche est chargée :  

• Du management et de l’animation des équipes recherche ;  

• De la valorisation des activités recherche de l’établissement ;  

• De la mise en place et du développement de l’incubateur ;  

• Du développement de l’entreprenariat.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MISSION DU POSTE                                                                                                                                                                                  

 

Missions du directeur(trice) de la recherche et de l’innovation :  
• Animer les équipes de recherche ;  

• Définir le planning et les activités des différentes équipes en lien avec les responsables d’équipe ;  

• Animer des groupes de réflexion au sein de la direction de la recherche afin de favoriser l'émergence de 
nouveaux sujets et de nouveaux projets ;  

• S’assurer de la mise à disposition des équipes des moyens humains, techniques et financiers 
nécessaires au bon déroulement des activités ;  

• Favoriser la montée en compétences des équipes ;  

• Préparer les différents audits de l’école pour le ou les domaines relevant de la direction de la recherche ;  

• Diriger des thèses ;  

• Réaliser pour l’ENSM ou d’autres entités des expertises dans son domaine de compétences ;  

• Développer des partenariats (nationaux et internationaux) ou des échanges avec d'autres 
directeurs(trices) de recherche ou laboratoires travaillant sur des sujets similaires, afin de partager les 
pistes de réflexion et/ou les connaissances et en cohérence avec la stratégie de l’établissement ;  

• Répondre à des appels à projet ou à des demandes spécifiques émanant d'organismes publics, de 
groupes privés ou d'organismes européens, pour le compte de l’ENSM et en lien avec les thématiques 
de recherche ;  

• Rechercher des financements (Europe, impôt crédit recherche...) pour mener à bien les projets.  

• Contrôler au fur et à mesure l'état d'avancement des projets en lien avec les chefs de projets et 
l’assistante aux chefs de projets ;  

• Orienter et garantir une veille permanente sur les évolutions technologiques en lien avec les thèmes de 
recherche de l’ENSM ;  

• Suivre et piloter avec la direction juridique la protection économique des innovations de l'établissement, 
notamment par le dépôt de brevets ;  

• Manager la communication scientifique ;  

• Assurer un rôle de communication interne pour l'ensemble des projets menés par les équipes ;  

• Assurer une représentation de l’établissement lors de colloques ;  

• Assurer une communication régulière vers la direction du développement et des partenariats sur le 
fonctionnement et l’activité de la direction ;  

• Favoriser l’incubation et l’entreprenariat en relation avec la direction de la formation, des opportunités 
extérieures à l’ENSM et en cohérence avec la stratégie de l’établissement ;  

• Participer à la vie de l’établissement, à la renommée de l’école et à son dynamisme ;  

• S’inscrire dans la démarche qualité de l’ENSM ;  

• Participer à toute commission consultative ou délibérative sur l’enseignement supérieur et/ou maritime, 
commission où l’ENSM serait amenée à siéger.  

 
 
Enfin, le(la) directeur(trice) de la recherche peut lui-même (elle-même) garder un rôle actif de recherche, selon sa 
culture et son goût pour la discipline dans laquelle il évolue. Il peut s'investir dans des travaux de recherche, en 
lien avec les équipes de chercheurs ou d'ingénieurs de l'établissement. 

 
 
LIAISON HIERARCHIQUE  
 
Le(la) directeur(trice) de la recherche est placé sous l’autorité du directeur du développement et des partenariats. 

 
COMPETENCES 

 
Savoir : 

• Expertise scientifique forte dans sa spécialité ;  

• Bon niveau d’anglais, afin de pouvoir animer des programmes internationaux (notamment européens) et 

de favoriser les échanges avec des universités ou des organismes de recherche étrangers ;  

• Qualités de rédaction en français et en anglais ;  

• Gestion budgétaire  
 
Des connaissances de l’environnement maritime et du génie maritime seraient un réel atout.  



 

 

Savoir-faire : 
• Qualités de management dans un contexte de conduite du changement ; 

• Capacité à fédérer ses équipes autour des projets d’innovation ; 

• Capacité d’écoute et de communication ; 

• Capacité d’analyse et de synthèse ; 

• Qualités d’organisation, de planification et de rigueur. 
 
Savoir-être :  

• Capacité à travailler en équipe ; 

• Force de proposition ; 

• Ouverture d’esprit et curiosité. 
 
Profil :  

• Titulaire d’un doctorat ; 

• Titulaire d’une HDR ; 
 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE                                                                                                                                                                               

 

Le lieu d’affectation est le site du Havre de l’ENSM et des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les 
différents sites de l’ENSM. Il est à prévoir des périodes d’embarquement sur des navires de commerce dont la 
périodicité dépendra de l’expertise maritime initiale du candidat. 

 

 

 

 

 

Contact pour information et précisions sur le poste :  

 
Renseignements :  
Yann Vachias, directeur du développement et des partenariats yann.vachias@supmaritime.fr    
 
Candidature à adresser à :  
Yann Vachias, directeur du développement et des partenariats yann.vachias@supmaritime.fr  
 
Pascale Hauret, assistante chef de projet pascale.hauret@supmaritime.fr  
 

 

 

 

 

Date de publication : 

04/02/2020 

Date limite de candidature : 

10/04/2020 

Date prévisionnelle de recrutement : 

Poste vacant 
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