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Intitulé du poste 
 

Chef ou cheffe de projet scientifique 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ce recrutement a lieu dans le cadre d’un programme de recherche « Zenon Research 
Program », entre le fond de dotation Zenon Research et l’Université PSL. L’arrivée de la 
cheffe ou du chef de projet marque le lancement des travaux.  
 
A propos de Zenon Research Program 
Le fonds de dotation Zenon Research a pour objet de promouvoir et de développer la 
recherche scientifique, économique et sociologique concernant le futur à long terme de 
l’humanité. Les thèmes de recherche sont en priorité liés aux domaines suivants : 

- Développement spatial,   
- Intelligence artificielle et robotique,  
- Energie et développement durable, 

ainsi que toute thématique pouvant influer de manière directe ou indirecte sur le future à 
long terme de l’humanité. 
 
A propos de PSL  
Située au cœur de Paris, l’Université PSL rassemble tous les champs du savoir et de la 
création pour concevoir le monde de demain. Avec 4 500 enseignants-chercheurs, 17 
000 étudiants, 181 laboratoires et une dizaine d’incubateurs, fablabs et espaces de co-
working, PSL est une université à taille humaine ; elle figure parmi les 50 premières 
universités mondiales selon les classements THE (Times Higher Education) et QS 
(Quacquarelli Symonds). 
Engagée dans l’égalité des chances et sélective, PSL forme de futurs chercheurs, 
artistes, entrepreneurs et dirigeants, conscients de leur responsabilité sociale individuelle 
et collective. 

Pépinière de 28 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 44 César et 75 Molière, PSL 
concentre des forces exceptionnelles. Sa communauté académique tire le meilleur parti 
du potentiel de ses 181 laboratoires pour bâtir de grands projets structurants, innovants 
et radicalement interdisciplinaires dont elle nourrit ses programmes de formation. 
 
Pour plus d’informations : www.psl.eu    

 

 
Positionnement 
et reporting 
 

D’un point de vue administratif, la cheffe ou le chef de projet sera rattaché à la 
direction Développement de PSL et rapportera directement au Directeur Projet de 
PSL.  
 
D’un point de vue opérationnel, il ou elle répondra au conseil scientifique du projet, 
présidé par le président du conseil d’administration de Zenon Research et composé 
de chercheurs de PSL.  
 
Il ou elle évoluera dans l’environnement scientifique de PSL et travaillera en étroite 
collaboration avec toute la communauté, notamment issue de MINES ParisTech et 
de l’Observatoire de Paris.    

 

Missions 
principales du 
poste 

La ou le chef de projet met en œuvre l’activité scientifique du projet Zenon Research, 
selon les grandes orientations définies par le conseil scientifique.  
 
Il ou elle aura les missions suivantes :  

http://www.psl.eu/
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- coordonner et restituer les travaux scientifiques : analyses bibliographiques, 
entretiens scientifiques, rédaction de publications, encadrement de stagiaires, etc.   
- mettre en œuvre les activités de valorisation des résultats de la recherche : 
présentation devant différents publics, édition de supports divers, diffusion sur les 
réseaux et dans les media, etc.  
- organiser les conseils scientifiques : définition de l’ordre du jour, préparation des 
documents, planification des réunions, etc.  
 

Profil et 
compétences 
requises 

Profil du candidat : 

• Docteur en sciences. Spécialisation : astrophysique, ingénierie, physique, 
informatique ou toute autre spécialité en rapport avec les thèmes de 
recherche du programme.  

• Une expérience professionnelle de 2 ans et une expérience internationale 
seraient un plus.  

 
Compétences et aptitudes recherchées  

• Curiosité multi-sectorielle  

• Esprit d’initiative et de synthèse 

• Ouverture d’esprit  

• Rigueur scientifique 

• Capacité de modélisation    

• Bon relationnel 
 

Conditions 
d’emploi 

Contrat à Durée Déterminée de 12 mois renouvelable  
Rémunération : en fonction de l’expérience. 

Lieu d’activité Paris : les différents sites de PSL (5ème, 6ème et 14ème) 

Prise de poste 
 
Date prévisionnelle : 1er juin  
 

Contact 
Envoyez un CV et une lettre de motivation à : 
corinne.lassailly@psl.eu  
recrutement@psl.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:corinne.lassailly@psl.eu
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Intitulé du poste 
 

Scientific project manager 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Context  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PSL University is hiring a scientific project manager in the framework of a new research 
project « Zenon Research Program », designed in collaboration with Zenon Research. 
The project will be launched upon arrival of the scientific project manager.   
 
About Zenon Research Program 
Zenon Research aims at promoting and developing scientific, economic and sociological 
research on the long-term future of humanity. The research areas are related in priority to 
the following fields: 

- Space development,  
- Artificial intelligence and robotics,  
- Energy and sustainable development,  

As well as all themes, that may have a direct or indirect influence on the long-term future 
of humanity.  
 
About PSL  
Located in the heart of Paris, PSL inspires dialog among and between all areas of 
knowledge, innovation, and creativity. With 17,000 students and 4,500 researchers, it is 
a human-scale university. It is ranked in the top 50 among all universities globally, and in 
the top 5 among young universities less than 50 years old according to THE (Times Higher 
Education) and QS (Quacquarelli Symonds). 
PSL includes nine Component Schools and two Associate Members and works closely 
with three research entities. It draws on the scientific strengths of all its schools to foster 
unprecedented opportunities for its communities in training, research, technology transfer, 
and industrial and academic partnerships both nationally and internationally.  
With 28 Nobel laureates, 10 Fields medal winners, 3 Abel laureates, 50 César, and 79 
Molière awardees, it represents 8% of French research and has received more than 150 
ERC grants since its creation and released some 6,000 publications each year. Its 
academic community draws from the full potential of PSL’s 181 laboratories, building 
large-scale, growth-generating programs fueled by innovation and an interdisciplinary 
approach.  
 
More information on www.psl.eu    

 

 
Work 
environment 
and reporting  
 

The scientific project manager will be part of PSL Development department and will 
report to Project Director.  
 
Regarding scientific work, the project manager will report to the scientific committee, 
chaired by the president of the board of Zenon Research and gathering researchers 
from PSL.  
 
The project manager will work closely with the entire scientific community of PSL, 
especially from MINES ParisTech and Paris Observatory.     

 

Main tasks  

She or he will implement the scientific activities according to the guidelines given by 
the scientific committee. Her or his main tasks are as follow:  
- coordinate and produce scientific work: bibliographic analyses, scientific 
interviews, writing publications, managing interns, etc.   
- set up communication activities: presentation to different public, editing content on 
different media and social networks, etc.   
- organize the scientific committees: setting the agenda, preparing documents, 
planning meetings, etc.  
 

http://www.psl.eu/
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Profile and 
skills 

Profile 

• PhD in science, specialized in astrophysics, engineering, physics, computer 
science or other fields related to the project 

• A 2-year work experience and an international experience would be a plus.   
 
Skills  

• Curiosity for broad issues  

• Open-minded  

• Capacity for synthesis  

• Scientific accuracy  

• Capacity for data modelling 

• Good interpersonal relationships  

Hiring 
conditions 

CDD 12 months – renewable   
Salary: according to work experience  

Location Paris (5th, 6th & 14th quarters) on PSL different campuses 

Starting date 
 
June 1st  
 

Contact 
Send resume and motivation letter to: 
corinne.lassailly@psl.eu  
recrutement@psl.eu 

 

mailto:corinne.lassailly@psl.eu
mailto:recrutement@psl.eu

