
INTITULE DU POSTE 

CHARGE(E) D’INGENIERIE FORMATION ET PEDAGOGIE DU PROJET “BIOREGATE”,  
DEDIE A LA MEDECINE REPARATRICE ET REGENERATRICE, 

DEMARCHE RECHERCHE-FORMATION-INNOVATION EN PAYS DE LA LOIRE 
 
Type de recrutement : CDD 1 an renouvelable dans le cadre d’un financement régional d’une durée de 5 ans  
Rémunération brute mensuelle : selon expérience et compétences, environ 1850 € 
Date de prise de fonction souhaitée : décembre 2016 
Service de rattachement : DRPI de l’Université de Nantes 
Localisation : Campus du Pôle Santé d’Angers et Faculté d’Odontologie de l’Université de Nantes 
Profil : Bac + 5 minimum 
Expérience : une expérience d’au moins 3 ans est recommandée dans le domaine de la formation et une 
expérience dans la recherche et/ou de l’innovation en biosanté/biotechnologies serait un plus 
Date limite de candidature : le 30 octobre 2016  
Auditions : novembre 2016 
  

CONTEXTE 

Dans le cadre de son Schéma de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 2014-2020, la 
Région des Pays de la Loire accompagne les thématiques fortes de son territoire en favorisant des démarches 
intégrées Recherche – Formation – Innovation (R-F-I). Le RFI Bioregate, en phase de lancement, figure parmi ces 
thématiques. Il est dédié à la médecine réparatrice et régénératrice.  

Porté par l’Université de Nantes, il réunit notamment plus de 250 personnels de recherche et support à la recherche 
appartenant aux universités ligériennes, aux CHUs de Nantes ou Angers et/ou aux principaux établissements 
impliqués dans le domaine de la santé (INSERM, IFREMER, CNRS, INRA, Oniris). Ce programme bénéficie du 
soutien des collectivités territoriales (Région des Pays de la Loire principalement mais aussi Nantes Métropole, 
Angers Loire Métropole et Le Mans Métropole).  

Les acteurs du projet BIOREGATE ambitionnent de constituer un pôle d’excellence de recherche, de formation et 
d’innovation de visibilité européenne (top 5 des clusters de même thématique) et internationale (top 10) à 10 ans. 
Pour ce faire, la démarche s’appuie notamment sur un pôle de recherche et de formation multidisciplinaire et 
d’innovation avec le Pôle de compétitivité Atlanpole Biotherapies afin de gagner une visibilité internationale et 
d’accélérer le développement économique régional sur la thématique de la médecine régénératrice.  

Les partenaires ont d’ores et déjà organisé une gouvernance s’appuyant sur un comité de direction qui gère le 
projet au quotidien (composé de 5 personnes dont les directeurs scientifique et opérationnel, les responsables 
formation, innovation et recherche translationnelle) et  de comités opérationnel et de pilotage qui décident des 
grandes orientations annuelles (composé du comité de direction élargi aux représentants de chaque établissement 
partenaire et des collectivités finançant le programme). 

ROLE - MISSIONS 

Le/la Chargée d’ingénierie de formation et pédagogie intervient dans le but de développer les compétences en 
médecines réparatrice et régénératrice. Il/elle est recruté(e) par l’Université de Nantes pour mener une coordination 
régionale des établissements impliqués dans la démarche RFI Bioregate. Il/elle est placé(e) sous la responsabilité 
du Directeur Opérationnel et en relation au quotidien avec le responsable formation – Professeur de l’Université 
d’Angers - siégeant au comité de direction. 

ACTIVITES PRINCIPALES  

 
Identifier l’ensemble des formations existantes dans le périmètre Grand Ouest 



Analyser les offres de formations existantes aux niveaux national, européen, international 

Recenser les besoins de compétences à venir ou à renforcer à la fois dans le domaine de la recherche académique 
ligérienne et dans le secteur biotech santé dédié à la médecine régénératrice et réparatrice aux niveaux européen 
et international 

Elaborer une offre de formation compétitive à l’échelle européenne : 
- dans le respect des contraintes liées aux échéances universitaires (fonctionnement quinquennal)  
- en s’appuyant sur l’échange avec les responsables des établissements partenaires 
- en étant en contact avec les industriels du Grand Ouest impliqués dans la thématique de Bioregate 
- en considérant que l’anglais est la langue de déploiement des formations à visibilité européenne 
- en considérant la possibilité d’ e-learning  

Promotion de l’offre de formation : 
- développer les outils de promotion (site web et réseaux sociaux…) 
- publier l’offre de formation 
- faire l’interface entre les étudiants et les entreprises (stages, bourses CIFRE, opportunités de mobilité 

sortante en Europe ou à l’international…) 
- publier l’agenda des animations 
- recueillir les besoins des étudiants et des entreprises 
- représentation dans les instances adaptées (ex. leem formation, ETPN (European Technology 

Plateform of Nanomedicine, ESB (European Society for Biomaterials...) 

Interaction avec les organes de gouvernance et reporting 

- au quotidien, interaction avec le responsable formation du comité de direction 
- autant que de besoin, appui sur les membres du comité de direction pour faire le lien entre la 

dimension Formation d’une part et les dimensions Recherche, Innovation, International 
- reporting bimensuel auprès du directeur opérationnel 
- participation ponctuelle aux comités de direction ou comité de pilotage 
- élaboration de la partie formation du reporting annuel réalisé pour les établissements partenaires et 

les collectivités finançant le RFI 

Mise en place de partenariats internationaux en formation avec l’appui des membres du comité de direction 

prévoir déplacements réguliers entre Angers et Nantes, courants au niveau régional/interrégional et ponctuels à 
l’échelle nationale, européenne voire internationale 

 

COMPETENCES 

Compétences et connaissances requises : 

• Connaissance des acteurs et du fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche 

• Connaissance de la R&D publique et privée  

• Connaissance en marketing/communication 

• Connaissance du domaine de la formation et de ses modes de financement 

Savoir-faire opérationnels 

• Gestion de projet  

• Coordination d’acteurs variés  

• Capacité d’analyse, de synthèse  

• Capacité rédactionnelle   

• Maîtrise des outils de communication  



• Animation et pilotage de réunion  

• Maîtrise de l’anglais (oral et écrit) 

Savoir-être et compétences relationnelles  

• Aptitude à partager de l’information  

• Autonomie et responsabilité  

• Capacité de conviction et aptitude à négocier pour trouver des compromis entre partenaires 

• Expression adaptée à la diversité des situations 

• Souplesse, capacité d’adaptation (missions variées et évolutives) 
 
 

CANDIDATURE 

Si ce poste vous intéresse, envoyez lettre de motivation et CV, par voie électronique uniquement à l’adresse :  
emplois@univ-nantes.fr avant le 30 octobre 2016 

 


