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Date de prise de fonction : septembre 2019 
 

Catégorie : A  
 
Domaine Fonctionnel : Enseignement supérieur et recherche 
 
Intitulé : Chargé(e) de mission « interdisciplinarité » au sein de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
 
Contexte : 
 
Le développement de l’interdisciplinarité est un axe transversal stratégique de l’Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées. Identifié comme un enjeu majeur aussi bien pour le développement de la recherche que pour 
l’évolution de l’offre de formation, l’animation de l’interdisciplinarité participe des leviers du rayonnement 
et de l’attractivité du site toulousain. Au cœur de la stratégie scientifique du site et de ses axes prioritaires, 
l’UFTMiP ouvre des espaces de concertation et de coordination entre les acteurs de l’enseignement supérieur 
et de la recherche de l’académie de Toulouse afin de mettre en œuvre un plan de création de formations 
interdisciplinaires visibles internationalement, appuyé sur le montage de programmes de recherche, et de 
réponses à appel d’offre, en phase avec les axes scientifiques mis en priorité par les acteurs du site, et 
soutenus par les partenaires (collectivités locales, et organismes de recherche). 
 
En relations fonctionnelles étroites avec les Directeurs de Département de l’UFTMiP, et sous la responsabilité 
hiérarchique du Directeur général des services, le (la) chargé(e) de mission jouera un rôle clé dans la 
dynamique interdisciplinaire du site. 
Le pilotage stratégique de la démarche appartiendra au Conseil des Membres de l’UFTMiP ; de façon plus 
opérationnelle et pour préparer les arbitrages politiques du Conseil des Membres, le (la) chargé(e) de mission 
s’appuiera sur un groupe de travail composé notamment des Directeurs de Département, du VP numérique 
et de la Présidente du Conseil Académique de l’UFTMiP.  
 
Missions : 
 

- Contribuer à la définition des priorités stratégiques et des modalités d’appui dans les domaines de la 
Formation, de la Recherche et de l’International 

- mettre en œuvre le plan d’actions défini 

- en lien avec les instances de gouvernance du site, animer les relations avec les acteurs académiques 

- mettre en lumière la valeur ajoutée des développements interdisciplinaires 

- Mener un travail de veille et d’analyse des plans d’action d’établissements similaires en France et au-
delà 

- Veiller à la cohérence et à la transversalité des actions 
 
Activités principales : 
 

 Organiser, suivre, alimenter et coordonner les travaux des pôles de recherche et du groupe de travail 
interne dans le cadre de cette programmation du développement et de l’animation de 
l’interdisciplinarité 

 Assurer l’organisation logistique et la coordination de séminaires et du colloque sur 
l’interdisciplinarité 

 Aider au montage de projets issus de la programmation des actions interdisciplinaires de l’UFTMiP 



 Veiller à l’avancement des initiatives prises 

 Assurer la coordination avec les Départements de l’UFTMiP 

 Représenter, en cas de besoin, l’UFTMiP dans le cadre de réunions avec les partenaires du site 

 En lien avec le service Communication, contribuer à la sensibilisation aux enjeux de 
l’interdisciplinarité et à la valorisation des actions menées 

 
Compétences : 
 

 Connaissance du milieu académique, et notamment des établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche et des COMUE 

 Capacités de synthèse, d’expression et rédactionnelles 

 Capacités d’animation et d’organisation 

 Aptitudes à l’écoute et à la négociation 

 Gestion par projets 

 Bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit 
 
Niveau d’études : bac + 3 minimum 
 
Description de l’employeur : 
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées rassemble les principaux établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement supérieur, 1 centre 
hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche). Son ambition est d'œuvrer au rayonnement du site 
universitaire dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux plans académique 
et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des étudiants ou chercheurs français et 
étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale exerce des compétences 
transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, relations internationales, 
recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des 
sciences et des techniques, informatique et immobilier. 
 
Conditions particulières d’exercice : 

- Type de contrat et durée : CDD d’un an renouvelable. 
- Quotité de travail : 100%  
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique  

 
Personne à contacter pour toute question: 
Séverine Daignan - Service des Ressources Humaines 
Tél. : 05 61 00 91 01 
 
Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir (par la voie 
hiérarchique dans le cas d’une mise à disposition) dans un délai de trois semaines à compter de la publication 
du présent avis et au plus tard le 10/07/19 
à : 
Monsieur le président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 
41 allées Jules Guesde – CS 61321 – 31013 Toulouse Cedex 6  
Ainsi que par mail à l’adresse suivante : candidature@univ-toulouse.fr 
 
 


