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Stratégie d’aménagement : dans le cadre de son développement, l’Université Gustave
Eiffel cherche à faire de ses campus des lieux de valorisation du caractère exemplaire
des travaux menés comme de son engagement en matière de développement durable
et de responsabilité sociétale. Pour cela, il est nécessaire d’élaborer une stratégie
d’aménagement commune qui se décline sur ses différents campus, chacun avec des
spécificités en termes de localisation et de partenariat, notamment relativement au
foncier. Cette stratégie doit s’articuler avec les réflexions actuelles de l’Université (au
sein de la Présidence, de la Direction Générale des Services et notamment de la
Direction Générale de l’Immobilier) pour définir les potentialités et scénarios
d’aménagement possibles, en mobilisant les outils de l’aménagement existants et
prospectifs (notamment ceux portés par France Université), et en définissant les
logiques partenariales adaptées.
Mise en œuvre d’expérimentations : les campus ont notamment vocation à s’affirmer
comme des « démonstrateurs », à savoir des lieux privilégiés pour mener à bien des
projets pilotes permettant de valider des pratiques et objets urbains nouveaux. Ces
projets permettent aux composantes de recherche de tester « in-vivo » ou « in-situ »
les verrous techniques et d’usages au déploiement de ces innovations. Un intérêt
existe également en termes de pédagogie pour les groupes d’étudiants impliqués dans
ces projets, mais également plus largement pour les citoyens qui pourront
expérimenter sur les campus ces aménagements innovants. Un accompagnement est
dès lors nécessaire depuis la sélection des démonstrateurs pertinents aux modalités
d'installation et de gestion sur les campus
Missions principales :

Contribuer aux scénarios d’aménagement de l’Université
• - Analyser les dynamiques en cours sur les différents campus• - Prospecter des outils d’aménagement adaptés• - Identifier les scénarios d’aménagement possibles• - Faciliter le dialogue avec les acteurs du territoire
Mise en œuvre opérationnelle des démonstrateurs de recherche
• - Animer la sélection des projets démonstrateurs• - Définir le processus de mise en œuvre• - Elaborer les conventions partenariales• - Accompagner les équipes de recherche• - Faire l’interface avec les services de l’Université et du territoire

Développement des relations du service avec les composantes de formation
et les associations étudiantes en vue d’associer les étudiants aux actions de
CSTI de l’Université à travers des projets tutorés ou des emplois étudiants.• Contribuer aux autres actions sciences et société portées par le service.Savoir faire
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Compétences en aménagement
Maîtrise des outils de représentation

Capacités d’animation

CatégorieA_________________
CorpsIE_________________

AffectationPrésidence - Vice-président déléguéà l’aménagement innovant_________________
Rattachement hiérarchiqueDirection Générale des Services_________________
Mission d’encadrementNon_________________
Conduite de projetOui

CHARGĒ·E DE MISSION AMENAGEMENT ET EXPERIMENTATION

Profil recherché
Le candidat doit disposer d’unebonne maîtrise dans la conduite deprojets urbains complexes multi-partenariaux. Une maîtrise del'anglais est souhaitée.


