L’institut des sciences humaines et sociales du CNRS recrute le/la directeur/trice de l'USR de l'unité
support de la très grande infrastructure de recherche(TGIR) Progedo, (Production et gestion de
données)
Mission : Le/la directeur/trice de l'USR est responsable de l’administration et du pilotage de l'unité
support de la très grande infrastructure de recherche(TGIR) Progedo, (Production et gestion de
données),. Il/Elle contribue fortement à la conception des orientations stratégiques de la TGIR
Progedo, en étroite relation avec le Président pour proposition au comité de pilotage de la TGIR.
Il/elle est destiné.e, dans l'évolution du poste, à prendre une place de plus en plus importante dans
cette conception. Le/la directeur/trice organise et conduit la mise en œuvre des orientations après
validation par le comité de pilotage. La mission a deux grands enjeux : la politique de recherche en
matière de cultures des données et de gestion des actions de la TGIR d’une part et la direction
d'une structure comprenant le management de personnels propres et de nombreuses structures en
interface.
Contexte :
La très grande infrastructure de recherche Progedo (PROduction et Gestion de Données) réunit les
acteurs concernés par la culture des données et par les enquêtes quantitatives autour d’une
politique nationale animée par deux grandes dimensions : la mise à disposition de données pour les
SHS et le développement de la culture de leur usage.
Destinée à impliquer la communauté de recherche française dans l'espace européen de recherche,
PROGEDO assure la présence française dans trois consortium européens constitués en ERIC
(European Research Infrastructure) autour des banques de données, (CESSDA - Council of European
Social Science Data Archives) et des enquêtes européennes (ESS et SHARE).
L‘USR Progedo, à laquelle sera affecté l’agent, est l’unité support de la TGIR Progedo. Elle est située
au 54, boulevard Raspail 75006 Paris.
En tant que directeur d’unité, l’agent est sous la responsabilité hiérarchique de l’InSHS.
Pour plus d‘informations : http://www.progedo.fr
Le profil s’adresse à des candidat.e.s chercheur.e.s et enseignant.e.s –chercheur.e.s (pour ces
derniers il sera proposé une MAD remboursée à l’établissement employeur).
Modalités :
Le dossier qui comprendra, une lettre de motivation et un CV, est à adresser à Pascal Buléon
(pascal.buleon@wanadoo.fr) président de la TGIR et Fabrice Boudjaaba, directeur adjoint
scientifique de l’InSHS en charge notamment des TGIR (fabrice.boudjaaba@cnrs-dir.fr) jusqu’au 30
avril 2018 pour une prise de fonction au 1er juillet 2018 après entretien au cours du mois de mai.

