
 

Fiche de poste 
 

Fonctions : Chargé.e de la promotion de la science ouverte et de l'accompagnement des chercheurs 

 

Métier ou emploi type* : J2B43 - Chargé-e du partenariat et de la valorisation de la recherche 
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL 

Fiche descriptive du poste 

Catégorie : A 

Affectation 

Administrative : INSA Strasbourg 
Géographique : INSA Strasbourg / 24 boulevard de la Victoire / 67084 Strasbourg Cedex 

Le.la chargé.e de la promotion de la science ouverte et de l’accompagnement des chercheurs travaille au 
sein de la Direction de la recherche de l’INSA Strasbourg, sous la responsabilité de la Responsable admi-
nistrative et financière du service Recherche. Il.elle travaille de manière transverse avec le service de do-
cumentation et l’ensemble de services supports de l’INSA Strasbourg ainsi que d’autres organismes ex-
ternes dans le cadre de ses missions.  

 

 

 

Missions 

 
Activités principales : 
 

- participer à la mise en œuvre de la politique de science ouverte de l’INSA Strasbourg : 

Au sein de l’équipe de la Recherche et de celle du service de documentation, participer aux actions pro-
grammées dans la feuille de route de l’INSA et du Groupe INSA pour la science ouverte (feuille de route en 
cours d’adoption) 

- sensibiliser et former les chercheurs : 
Conduire des actions de formation et de sensibilisation auprès des chercheurs pour les familiariser à la 
science ouverte et à ses enjeux, notamment : 

• Autour de l’identité numérique du chercheur afin de généraliser l’identification pérenne et ouverte 

• Du dépôt dans HAL, Univoak, Scopus, ORCID et en vue d’améliorer l’accès ouvert aux productions 
de l’INSA Strasbourg 

- améliorer le référencement des chercheurs INSA Strasbourg dans HAL, Univoak Scopus et ORCID: 

Accompagner les chercheurs dans le travail d’alignement des identifiants auteurs entre Univoak /HAL/OR-
CID en vue d’un enrichissement mutuel.  

- élaborer et fournir des indicateurs et des tableaux sur la science ouverte  

- répondre à des appels à projets lié à la science ouverte en vue de la pérennisation de l’action et de 
la stratégie de l’établissement  

- assurer une veille règlementaire et juridique sur la science ouverte et diffuser l’information (lecture 
des guides et participation aux sessions d’informations, aux appels à projet) 

 

 



 
 

 
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire…) : 

Le poste est situé au siège de l’INSA Strasbourg. L’INSA Strasbourg dispose d’un accord sur le télétravail 
et d’un plan d’égalité femme-homme. 

Des déplacements sont à prévoir en France et en Europe. 

 

Encadrement : /               Nb agents encadrés par catégorie : / 
 
Conduite de projet :  oui 

 

 

Compétences 

 
Connaissances, savoirs : 

Niveau Licence/diplômes équivalents  

 
Savoir-faire : 

- Compréhension du monde de la recherche, en particulier de la science ouverte et des publications, 
de la bibliothéconomie et des techniques de traitement documentaire 

- Expérience dans la pratique des formations à destination des chercheurs  

- Aisance avec l’environnement numérique 

- Compréhension des mécanismes de financement de la recherche en France et en Europe 

- Compétences rédactionnelles et orales en français et en anglais 

 

 
Savoir-être :  

- Implication dans les missions confiées, 

- Force de proposition, prise d’initiative, réactivité, 

- Bon relationnel, capacité d’animation, 

- Goût pour le travail en équipe, 

- Esprit d’analyse et de synthèse, 

- Aptitude prouvée à l’organisation et à rendre compte sur ses objectifs. 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) 
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