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Description :
UÊ Faire la synthèse des partenariats de recherche de SOLEIL avec les
acteurs de la Recherche & Développement en France et à l’étranger
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de SOLEIL et faire appliquer ses décisions
UÊ Piloter et aider les chercheurs dans leur recherche de financements
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Qualités requises :
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Combien de personnes le font à SOLEIL :
1 chargé de mission Partenariats à SOLEIL

Rémunération :

Les + / Les Avantages :
UÊ Grande liberté d’action à SOLEIL : ce n’est
pas le cas dans la plupart des entreprises
UÊ *>ÀÌ>}iÊ`iÊÃ>ÛÀÃÊ\Ê`>ÃÊiÊiÕÊ`iÊ>Ê
recherche, les scientifiques nous transmettent
leurs passions, c’est très intéressant !
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à la découverte des autres centres de recherche
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grand plaisir à chaque fois que l’on signe
un nouvel accord, c’est la récompense du
travail !

Inconvénients :
UÊ Le stress : on se laisse souvent submerger par
des tâches urgentes alors que l’on a un gros
travail à réaliser sur le plus long terme et cela
met beaucoup de pression
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50 à 80 k` bruts annuels

Parcours Professionnel
ou stages
U 1981 - 1982 - Attaché scientifique à l’Ambassade de France à Rabat, Maroc
U 1982 - 1983 - Ingénieur géologue pétrolier chez BP en Suisse et en Egypte
et chez Petrobras au Brésil
U 1983 - 1989 - Ingénieur géologue et chef de projets à l’ANDRA à Paris (75)
U 1989 - 1991 - Chef du Service Géologique au Groupe des Sablières Modernes
(GSM) à Poissy (78)
U 1992 - 1999 - Chargé de mission à la Direction Stratégie et Evaluation du
CEA, puis assistant programmes à la Direction des Réacteurs Nucléaires
du CEA à Saclay (91)
U 1999 - 2002 - Responsable du Bureau des Utilisateurs du JET (tokamak de
fusion européen) à Culham, Angleterre
U 2002 - 2007 - Chargé de mission Europe à la Direction des Sciences de
la Matière du CEA à Saclay (91)

