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Le Hcéres recherche un (une) Conseiller(e) Scientifique (CS) 
ou un (une) Chargé(e) de Mission Scientifique (CMS) 

pour évaluer les unités du panel de 
Neurologie (SVE-08) 

 

STATUT ADMINISTRATIF 

Le (la) CMS ou le (la) CS est en charge d’organiser l’évaluation des structures de recherche. 

Les CMS sont employé(e)s comme expert(e)s par le Hcéres. Comme tel(-le)s, ils (elles) doivent demander une 
autorisation de cumul d’activités. Leur travail pour le Hcéres leur vaut une indemnité calculée sur la base du nombre d’entités 
de recherche prises en charge. 

Les CS sont en délégation au Hcéres Comme tels, ils (elles) bénéficient d’une décharge de service proportionnée à leur 
charge de travail au Haut Conseil et leur établissement reçoit une compensation financière. Leur travail à temps partiel pour le 
Hcéres leur permet de percevoir une indemnité calculée forfaitairement en fonction de leur charge de travail. Ils (elles) sont 
renouvelé(e)s tous les ans, dans la limite de quatre ans. 

 

MISSION 

Le (la) CMS est un(e) collaborateur(-trice) du Hcéres qui, par ses compétences disciplinaires, est chargé(e) de 
l’organisation scientifique de l’évaluation d’un nombre limité d’entités. Le (la) CS est chargé(e) de l’organisation scientifique de 
l’évaluation d’un nombre plus élevé d’entités de recherche. 

Dans la réalisation de leur mission, les CMS ou CS sont placés sous la responsabilité du (de la) conseiller(e) scientifique 
en charge du pilotage (CSP) dont relève leur sous-domaine disciplinaire. Ils rendent compte à ce CSP de la réalisation 
graduelle de leur mission. 

Le (la) CS contribue aussi à la réflexion méthodologique du Hcéres, dans la perspective de l’amélioration constante de 
la qualité des évaluations. 

 

ACTIVITÉS 

Les CMS ou CS doivent prendre connaissance de la documentation relative aux dossiers qui leurs sont attribués. Ils 
(elles) sont accompagnés dans leur mission par un(e) chargé(e) de gestion de l’évaluation (CGE), avec lequel (laquelle) il doit 
travailler en étroite collaboration. 

L’activité des CMS et CS comprend la participation à une formation au siège du Hcéres, la préparation de l’évaluation de 
(ou des) entité(s) de recherche dont il (elle) a été chargé(e), la constitution du comité d’experts, la visite sur site, le suivi et la 
relecture du rapport d’évaluation dans le respect des règles déontologiques, des procédures et des exigences de qualité du 
Hcéres. Le (la) CS doit aussi participer aux réunions mensuelles de suivi de la vague dans son domaine qui ont lieu au siège 
du Hcéres. 

Le (la) CS en charge de l’encadrement de l’évaluation assiste le (la) CSP, dans l’organisation des réunions 
institutionnelles (actualisation du référentiel des produits et activités de recherche du sous-domaine ; contacts annuels avec les 
sections du CNU, du CoNRS, etc.) dont relève le sous-domaine. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

Parmi les compétences et les qualités requises du (de la) CS / CMS, on retiendra au premier chef : 
o expertise scientifique dans sa thématique ou sa discipline ; 
o excellente connaissance de sa communauté scientifique, tant nationale qu’internationale ; 
o excellente connaissance de l’organisation de la recherche nationale et du système français d’enseignement supérieur ; 
o aptitude avérée à la communication ; 
o rigueur dans le traitement des dossiers d’évaluation, dans le respect des procédures et la confidentialité des dossiers 

traités ; 
o capacité d’organisation et d’animation d’un groupe d’experts. 

 

Les candidatures sont attendues jusqu’au 9 juin pour une prise de fonction au 2ème semestre de l'année civile 2017.  
Si vous êtes intéressé(e), il vous suffit de faire parvenir à l’adresse mail recherche@hceres.fr, votre CV et votre lettre de 
motivation avec référence (SVE-08). Vous serez ensuite contacté(e) par le Hcéres.  


