
 

23 mai 2012 

« L’IRT Jules Verne recrute sans délai ! » 
 

Fort de la convention récemment signée avec l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), l’IRT Jules Verne se lance 
dans une première phase de recrutement de personnels de recherche (permanents et doctorants) et de 
personnels de direction et d’administration de l’IRT. Une soixantaine de postes sont à pourvoir à fin 2012. 
 
L’assurance de projets pérennes 
Cette convention augure de prometteuses perspectives pour l’activité de l’IRT Jules Verne. Le versement des 
douze premiers millions d’euros (12 M€ sur les 44 conventionnés pour trois ans) lui étant déjà acquis, cette 
première phase d’investissements marque donc le démarrage effectif du programme de recherche et 
développement de l’institut. Au total, ce sont 96 millions d’euros (dont 52 M€ apportés par les industriels, les 
collectivités territoriales et les partenaires académiques) répartis sur ses trois premiers exercices budgétaires 
dont l’institut dispose afin de mener des projets d’envergure pour des secteurs de pointe de l’industrie 
française. 

À partir des 5 axes stratégiques du programme - Procédés innovants, Conception et intégration de structures 
complexes, Usine du futur, Eco-procédés et Contrôles - une trentaine de projets d’ores et déjà identifiés 
démarreront d’ici septembre 2012 avec deux thèmes forts : procédés innovants métalliques/composites et 
conception/intégration de structures complexes. Dès à présent, le recrutement vise à développer ces 
programmes de recherche en collaboration avec des entreprises leaders, telles qu’Airbus, EADS, DCNS, STX, 
Alstom, Constellium… ainsi que des structures référentes dans le monde de la recherche, comme le CEA, le 
CNRS, l’IFSTTAR… 
 
La campagne de recrutement 
L’IRT Jules Verne lance sa première campagne de recrutement en direction des personnels de recherche 
(permanents et doctorants) et des personnels de direction et d’administration de l’IRT. 

Une trentaine de doctorants et post-doctorants, une quinzaine de permanents recherche pour le management 
et la mise en œuvre du programme initial de recherche, ainsi qu’une quinzaine de personnes pour les 
fonctions de direction et de support sont visées par cette campagne. 

Pour la mise en place opérationnelle de cette phase de recrutement, l’IRT Jules Verne s’appuie sur les services 
développés par la start-up nantaise Do You Buzz, spécialisée dans les technologies de création, de diffusion et 
de gestion de CV sur le web. 
 
Un cadre de recherche attractif 
Premier IRT opérationnel sur le territoire national, l’IRT Jules Verne offre à ses futures équipes : 

• d’être les premiers à rejoindre un centre qui développe une nouvelle vision de la recherche 
• de s’impliquer dans le développement d'un futur centre de recherche de niveau mondial 
• de contribuer à relever les défis de la compétitivité industrielle française 
• d’avoir l’opportunité de travailler en équipe sur des sujets variés 
• de bénéficier et développer des contacts riches et variés pour construire son réseau 
• de bénéficier de perspectives de développement de carrière rapides et variés 
• de profiter du cadre de vie nantais  

 Pour répondre à une annonce ou déposer une candidature spontanée : www.recrutement-irt-jules-verne.fr 

À propos de l’IRT Jules Verne 
L’Institut de Recherche Technologique Jules Verne dédié aux technologies avancées de production composites, 
métalliques et structures hybrides vise à devenir dans les dix ans un campus d’innovation technologique de 
dimension mondiale. Il regroupera, sur un même site près de Nantes, des industriels, des établissements de 
formation, des laboratoires de recherche appliquée publics et privés, des moyens de prototypage et de 
démonstration industrielle. Avec une ambition partagée : intensifier la dynamique «Industrie-Recherche-
Formation» pour permettre de véritables sauts technologiques, source de compétitivité et de pérennité pour les 
entreprises et l’industrie française. 
Chiffres clés, d’ici 2020 : Recherche : 267 M€ / 1000 personnels de recherche dont 200 chercheurs IRT  
Formation : 20 M€ / 1000 étudiants sur le campus  Valorisation : 20 M€ / 40 à 60 brevets par an / 100 
projets de créations d’entreprise accompagnés  5000 emplois qualifiés créés en dix ans, 3 millions d’emplois 
préservés 
 
Contacts presse 
Sophie Péan  02 28 44 36 07  06 85 50 39 12  sophie.pean@pole-emc2.fr  
Laurence Le Masle - Green Lemon Communication  06 13 56 23 98  l.lemasle@greenlemoncommunication.com 
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