Chef ou Cheffe de Projet – Ecole Française de l’IA «EFELIA»
> Entité/Service : Ecole Française de l’IA
•
•
•
•
•

Ouvert aux : Externe (contractuel)
Durée du contrat : CDD 2 ans renouvelable
Catégorie : A - IGE
Lieu campus : Sophia-Antipolis
Adresse : 2004 Rte des Lucioles, 06902 Valbonne

Description de la mission :
Dans un contexte de profonde transformation et d’expérimentation, le ou la chef.fe de projet participe
avec l’équipe de Direction EFELIA Côte d’Azur à la mise en œuvre opérationnelle et au suivi de la bonne
exécution du projet.
Sous l’autorité du resposable du projet et de la directrice exécutive, votre mission consistera
notamment à :
• Préparer, suivre et mettre à jour les outils de management nécessaires à la gestion du projet (suivi
financier, suivi des indicateurs, entretien de l’espace collaboratif, etc.) ;
• Suivre les indicateurs de réalisation du projet ;
• Participer aux réunions des différentes instances du projet ;
• Assurer l’interface avec les composantes et services d’Université Côte d’Azur et les partenaires
mobilisés pour la mise en œuvre du projet pour le suivi des actions ;
• Assister les composantes d’Université Côte d’Azur et les partenaires impliqués sur les aspects
administratifs et financiers du projet ;
• Contrôler l’application des règles et procédures administratives et financières propres au projet ;
• Produire les livrables et participer à la rédaction les rapports à l’ANR ;
• Suivre les dépenses en lien avec les services compétents (ventilation et transfert des fonds, mise à
jour et suivi du budget, bilans récapitulatifs financiers internes, etc.) ;
• Coordonner la préparation, la consolidation et la remise des rapports dans le respect des délais
spécifiés par l’ANR;
• Assurer l’archivage des documents;
• Participer aux actions de communication et à l’organisation des évènements.

Profil recherché :
La ou le candidat devra présenter :
• Une bonne connaissance de l’organisation de l’enseignement supérieur ;
• Une bonne maîtrise de la méthodologie de gestion de projet;
• La capacité de travailler en mode projet en interaction avec différents services et partenaires;
• Des capacités de rédaction et de synthèse en français et en anglais;
• Une forte capacité d’adaptation dans un environnement mixte (public, privé, international);
• La capacité à travailler dans de fortes contraintes de temps.

Diplôme exigé et/ou formation(s) souhaitée(s) :
Niveau bac +5 minimum. avec une spécialisation en management de projets ou formation/expérience
équivalente

Spécificités de la mission
Date de démarrage : Dès que possible

Description de l’entité/service d’accueil
L’enjeu du projet EFELIA est de soutenir la diffusion des compétences en Intelligence Artificielle dans
l'économie française afin d'accroître sa compétitivité dans les secteurs stratégiques.
Pour ce faire, le projet EFELIA vise à offrir des formations, initiales ou tout au long de la vie, de qualité
et disponibles massivement, pour permettre aux acteurs économiques français et à l’ensemble de la
population de prendre ce virage technologique dans les meilleures conditions.
Afin d’accélérer la mise en œuvre des formations préparant les besoins en emplois et en compétences
IA, le réseau des quatre instituts 3IA propose un programme coordonné qui ambitionne de créer à
terme une École Française de l’IA ayant comme missions :
La labellisation des formations nationales en IA,
La mise en place et la gestion de plateformes de calcul et de challenges à destination des étudiants,
La création de formations pilotes,
La création de contenus pédagogiques (MOOC, SPOC) qui pourront être mis à disposition de l’ensemble
des établissements d’enseignement supérieur français.
Dans le cadre de ce programme commun, fort de son consortium de 6 établissements d’enseignement
supérieur et de recherche et de ses nombreux partenaires industriels, le 3IA Côte d’Azur mettra en
œuvre le projet « EFELIA Côte d’Azur ».
Le projet EFELIA Côte d’Azur vise à :
Augmenter le nombre de places offertes dans des masters spécialisés en IA, des formations
d'introduction à l’ia inter-EUR et une formation continue d’ia pour les professionnels de santé;
Créer de nouveaux parcours de masters spécialisés, de formations d’acculturation en IA pour les
disciplines non scientifiques, et des formations continues dédiées pour des grands groupes français;
Mettre en place des contenus réutilisables (MOOC, SPOC);
Mettre en place une plateforme pédagogique locale «pilote» qui comportera une base de challenges
data pour les étudiants en IA ;
Créer des démonstrateurs et des contenus pédagogiques afin d’acculturer les primo-arrivants dans
l’enseignement supérieur et de promouvoir l’ia auprès des jeunes publics.

Modalités de candidatures :
Les dossiers de candidatures comprenant un CV et une lettre de motivation sont à envoyé par mail à :
Diana.SEBBAR@univ-cotedazur.fr
et
charles.bouveyron@univ-cotedazur.fr
avec
copie
recrutement@univ-cotedazur.fr

10 bonnes raisons
de nous rejoindre

• Disponible sur notre portail web « Travailler à
l’Université Côte d’Azur »
• Ouvertes aux personnes en situation de handicap

