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APPEL A CANDIDATURE

LA DELEGATION REGIONALE A LA RECHERCHE ET A LA TECHNOLOGIE
PROVENCE ALPES COTE d’AZUR
RECHERCHE UN(E) DELEGUE(E) REGIONAL(E) ADJOINT(E)
Les Délégations Régionales à la Recherche et à la Technologie (DRRT) sont des administrations de mission
chargées de l’action déconcentrée de l’État en région dans les domaines de la recherche, de la technologie, de
l’innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle, en interaction avec le monde socio-économique et
le public. Placée sous l’autorité du Préfet de région par l’intermédiaire du SGAR, les DRRT exercent une action interministérielle en liaison avec l’ensemble des services déconcentrés de l’État et des Rectorats.
Les principales missions sont de:
. Informer les acteurs régionaux des orientations de la politique nationale de recherche et d’innovation et des
programmes d’action du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et
veiller à la cohérence des initiatives prises en région avec cette politique nationale;
. Contribuer à l’établissement de la stratégie régionale en lien avec la stratégie nationale;
. Coordonner dans la région l’action des établissements publics et organismes sous la tutelle du MESRI afin de
développer la recherche, l’innovation et l’emploi scientifique dans les entreprises;
. Mettre en place pour le compte de l’Etat, les volets « Recherche et Innovations » des contrats de projets EtatRégion (CPER) et en assurer le suivi;
. Accompagner le développement des pôles de compétitivité et des entreprises;
. Rapprocher la recherche du monde socio-économique, organiser les actions de transfert de technologie
recherche/industrie notamment en suivant les incubateurs de la recherche publique (Allègre) et en assurant les
expertises sur les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI), le Crédit Impôt Recherche (CIR) et les bourses CIFRE ;
. Soutenir l’innovation et le développement technologique par la mise en place de structures d’appui aux entreprises
comme, par exemple, les Centres de Ressources Technologiques (CRT), les Cellules de Diffusion Technologiques
(CDT) et les plates-formes technologiques (PFT) en lien avec les établissements d’enseignement;
. Co-piloter les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle
et veiller à leur articulation avec la stratégie nationale. Coordonner en région la Fête de la Science pilotée chaque
année par le MESRI.

Les principales missions du Délégué Régional Adjoint:
- Prise en charge de la réalisation d'expertises dans le cadre des dispositifs du Crédit d’Impôt Recherche (CIR), des
jeunes entreprises innovantes (JEI) et des conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) pour le
territoire de l’académie d’Aix Marseille;
- Participation au suivi des opérations recherche financées dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région, du
Programme des Investissements d'Avenir, en concertation avec le Conseil Régional, les collectivités territoriales, les
organismes de recherche et les universités;
- Contribution à la coordination en région de l'action des universités et établissements de recherche, notamment
pour la mise en place des plates-formes mutualisées et partenariales et des dispositifs de diffusion technologique ;
- Co-pilote les actions « Fête de la Science »;
- Assure l’intérim du DRRT si nécessaire.
Profil recherché
Chercheur, Enseignant-Chercheur (MCU ou PU), Ingénieur, ayant de préférence une connaissance du monde de la
recherche et de la technologie et des dispositifs publics de soutien à l’innovation. Une expérience en gestion de
projets de recherche sera appréciée.
er

Prise de fonction : 1 Avril 2019. Le poste à pourvoir est à temps plein sous forme d’une mise à disposition et le
lieu de travail est situé en Préfecture de Région à Marseille
Dépôt des candidatures par courrier ou courriel (CV + Lettre de motivation)

À l'attention de Marc SAVASTA, Délégué Régional à la Recherche et la Technologie Provence Alpes Côte d’Azur,
Préfecture de Région / SGAR, Place Félix Baret – CS 80001, 13282 Marseille Cedex 6
Courriel : marc.savasta@paca.gouv.fr - Tel : 04 84 35 42 81

