
 

 

RÉFÉRENCE POSTE :  
Fiche de poste 

Ministère de la justice - Secrétariat général – Sous-direction des parcours professionnels 
 

 
Intitulé de poste : Responsable du suivi scientifique et de la valorisation des recherches –  
Famille professionnelle (RMJ) :  
Emplois-type (RMJ) :  Contractuel – Catégorie A 
Type de contrat : CDI 
Grade : A   
Affectation : Ministère de la Justice - Secrétariat général 
                       Service des ressources humaines (SRH) 
           Sous-direction des parcours professionnel (SDPP) 
Localisation : Mission de recherche Droit et Justice, 1, Quai de Corse 75004 PARIS 
Poste profilé : Oui       Statut du poste : PV                                                              
           
 
 
I - Missions et organisation du service  
 
La Mission de recherche Droit et Justice est un groupement d'intérêt public (GIP) créé à l'initiative 
conjointe du ministère de la Justice et du CNRS par un arrêté du 11 février 1994. Sont membres fondateurs 
du GIP Mission de recherche Droit et Justice, avec voix délibérative à l'Assemblée générale du GIP : le 
ministère de la Justice, le Centre national de la recherche scientifique, l'Ecole nationale de la magistrature, 
le Conseil national des barreaux et le Conseil supérieur du notariat. La convention instituant le GIP lui fixe 
pour objectif général la constitution d'un potentiel de recherche mobilisable sur l'ensemble des questions 
intéressant la justice et le droit, quel que soit le champ disciplinaire concerné. A cette fin, la Mission doit : 

• Définir, évaluer, financer et coordonner des programmes de recherche sur le droit et la justice 
• Identifier et soutenir les équipes de recherche susceptibles de jouer un rôle important dans ces 

champs d'activité 
• Favoriser les échanges entre le monde judiciaire et le monde académique (universitaires et 

chercheurs)  
• Promouvoir les résultats des recherches financées par le GIP, notamment auprès des 

professionnels de la justice. 
 
La Mission est composée d'une directrice, magistrate, d’une directrice adjointe scientifique, de deux 
responsables du suivi scientifique, d'une chargée de communication, d’une secrétaire et de deux 
contractuels à durée déterminée chargée de la valorisation. 
 
II - Description du poste 
 
Le (la) titulaire du poste assure, sous l'autorité de la directrice adjointe scientifique et en lien étroit avec 
les autres personnels chargés du suivi scientifique, de la valorisation des recherches et de la 
communication, l’ensemble des activités concourant à  la détermination du programme scientifique de la 
Mission, l’organisation des appels à projet et l’analyse des demandes de financement soumises au conseil 
scientifique, l’organisation des travaux du conseil scientifique, le suivi des contrats de recherche, la 
valorisation des enseignements et résultats issus des recherches, ainsi que l’organisation et la promotion 
des Prix CARBONNIER et VENDÔME décernés par la Mission de recherche . 
 



 

 

Il/elle sera chargé(e) de : 
 
  
Le suivi des conventions de recherches : 

- Suivi du calendrier de la recherche 	
- Evaluation des notes méthodologiques, rapports intermédiaires et finaux : rédaction des 

évaluations	
- Soutien aux équipes de recherches	
- Suivi et encadrement des états de l’art	
- Organisation de comités de pilotage	
- Diffusion des rapports : identification des personnes intéressées dans les directions/juridictions ; 

établissement de listes de diffusion 	
 
La préparation et le suivi des Conseils scientifiques et campagnes de projets spontanés (« appels 
blancs ») : 

- Information en amont des équipes de recherches	
- Etablissement du calendrier des campagnes au printemps et à l’automne	
- Pré-évaluation des projets de recherches	
- Évaluation des demandes d’aide à la publication et de financements de colloques	
- Répartition des demandes d’évaluation entre les différents membres du conseil scientifique en 

tenant compte de leur spécialité	
- Réception des rapports d’évaluation	
- Rédaction des courriers réponse	
- Rédaction du PV de séance	

 
La preparation et le suivi des appels à projets :  

- Information en amont des équipes de recherches	
- Établissement du calendrier pour le dépôt des candidatures	
- Pré-évaluation des projets	
- Constitution de comités d’évaluation ad hoc	
- Répartition des projets aux membres du comité	
- Réception des rapports d’évaluation	
- Rédaction des courriers réponse	
- Rédaction d’un relevé de décisions	

  
La préparation de la programmation scientifique de la MRDJ : 

-  Veille scientifique et recension des besoins de recherches  
-  Recueil des besoins de recherche des directions et « traduction » de ces besoins sous forme 

d’appel à projet scientifique/ « co-construction » de l’expression de besoin avec les directions 	
- Rédaction d’appels à projets	

 
Le lancement et le suivi des Prix Carbonnier et Prix Vendôme : 

- Information en amont aux candidats	
- Établissement des calendriers pour les dépôts de candidatures	
- Organisation des réunions pour les délibérations	
- Répartir des dossiers aux membres du jury	
- Réception des rapports	

 
La Valorisation des recherches : 



 

 

- Organisation des événements de valorisation afférents aux recherches suivies (petits déjeuners, 
séminaires fermés, colloques…)	

- Proposition et suivi de l’élaboration des ACTU-RECHERCHES	
- Participation à la définition des axes de valorisation	

 
La participation aux activités communes de la Mission concernant les aspects scientifiques : 

- Mise à jour du tableau de suivi thématique des recherches (« catalogue » des recherches) en 
fonction des recherches suivies, en coordination avec collègue du suivi scientifique et la 
directrice adjointe CNRS	

- Contribution aux rapports d’activité annuels et autres publications institutionnelles.	
 
 
III - Compétences requises 
 
Profil souhaité 

• Titulaire d’un doctorat en sciences humaines et sociales 
• Expériences souhaitées : Recherche post-doctorale ; Animation de la recherche et coordination de 

réseaux scientifiques ; Gestion de projet scientifique ; Valorisation et diffusion de la recherche. 
• Maîtrise des méthodologies quantitatives et qualitatives courantes 
• Connaissance des acteurs et institutions du droit et de la justice 
• Compétences organisationnelles et  de gestion. 

 

Qualités attendues 

• Qualités rédactionnelles 
• Qualités relationnelles d'écoute, de soutien aux équipes de recherche, de rigueur et d’exigence 

bienveillante, de prise en considération des attentes des membres du GIP, 
• Bonne compréhension des enjeux de l’articulation monde scientifique – monde professionnel ; goût 

du travail d’intermédiation. 
• Intérêt et appétence pour le travail en équipe 
• Bonne maîtrise des outils bureautiques usuels (Word, Excel) et des outils spécifiques de veille 

scientifique, de recherche bibli7ographique et de gestion de projet. 
• Esprit d’initiative 
• Sens de l’organisation 

 
Renseignements et candidatures : 
 
Personnes à contacter :  
Madame Valérie SAGANT 
Directrice du GIP Mission de recherche Droit et Justice 
Téléphone : 01 87 89 21 19/ valerie.sagant@justice.gouv.fr 
 
Madame Kathia MARTIN-CHENUT 
Directrice adjointe du GIP Mission de recherche Droit et Justice 
Téléphone : 01 87 89 21 11/ martin-chenut@gip-recherche-justice.fr 
 


