
 

 

Demande de manifestation d’intérêt 

 

Poste :  

Directeur·trice de centre de recherche / Chercheur·euse principal·e 

Localisation : Katowice, Pologne 

Institution : Université de Silésie à Katowice 

http://english.us.edu.pl  

Faculté : Faculté des sciences sociales 

Unité : Centre d'excellence scientifique 

Durée du travail : Temps plein 

Durée du projet : 5 ans 

 

Courte description du poste 

La Faculté des sciences sociales de l’Université de Silésie invite des candidat·e·s potentiel·le·s 

pour manifester leur intérêt pour le poste de Chercheur·euse principal·e (Principle 

Investigator), qui dirigera le Centre d’excellence scientifique interdisciplinaire et compétitif 

sur le plan international (Centre Dioscuri) dans le domaine de la recherche urbaine et 

métropolitaine. 
 
Le Centre Dioscuri sera établi afin de mener des recherches novatrices de premier ordre. Il 

sera financé à hauteur de 300 000 EUR par an, initialement pour cinq ans. Ce montant fera 

partie d'un ensemble des moyens plus vaste mise en disposition du centre comprenant des 

fonds supplémentaires substantiels, l’infrastructure, le matériel scientifique et une 

perspective à long terme pour les chercheurs principaux et les membres de l'équipe de 

recherche de l'établissement d'accueil. 

 

Compétences requises : 

• un titre de docteur obtenu dans un délai qui ne dépasse pas quinze ans avant le 

dépôt de la candidature au Centre Dioscuri; 

http://english.us.edu.pl/


 

• un excellent dossier scientifique avec en particulier des projets de recherche de haut 

niveau et des publications de qualité dans le domaine d’etudes urbains et 

métropolitains; 

• une capacité à mener des recherches universitaires de haute qualité dans le domaine 

mentionné ci-dessus; 

• une capacité à assurer la gestion du Centre Dioscuri de l’Université de Silésie 

• très bonne metrise de l’anglais.  

 

Rémunération pour le poste Chercheur·euse principal·e:  

• 100 000 EUR par an  

 

Avantages : 

• prise en charge des dépenses relatifs aux activités de recherche au Centre 

(consommables, voyages, publications, activités de relations externes, conférences, 

etc.) 

• hébergement pour le/la chercheur·euse et sa famille 

• assurance maladie et soins médicaux privés 

• cours de polonais 

• un soutien d'adaptation / d'intégration pour le/la chercheur·euse et sa famille, y 

compris l'organisation de la crèche et de l'école 

• carte d'avantages sportifs 

 

Courte description du Programme Dioscuri 

Le Dioscuri est un programme initié par la société Max Planck (MPG) et géré conjointement 

avec le Centre national des sciences de Pologne (NCN). Il bénéficie d’un financement du 

Ministère polonais de la Science et de l'Enseignement Supérieur (MNiSW) et du Ministère 

fédéral allemand de l'Éducation et la Recherche (BMBF). Son objectif principal est de 

soutenir le développement de centres phares d'excellence scientifique en Europe centrale et 

orientale, en encourageant des chercheurs exceptionnels qui souhaitent mener leurs 

recherches dans cette région. Suivant une approche ascendante et durable, il s’efforce 

d’établir des champs de recherche orientés vers l’avenir et de repondre aux normes 



 

internationales de la qualité scientifique. Le Centre Dioscuri a pour but de renforcer l’espace 

européen de la recherche dans son ensemble et à élargir les bases d’une prospérité 

économique et sociale à long terme en Europe. 

 

L’objectif principal du programme est d’établir des centres d’excellence scientifique dans les 

institutions polonaises d’accueil. Les travaux des centres seront soutenus par des partenaires 

d'universités ou d'institutions de recherche allemandes afin de nouer et intensifier les 

échanges scientifiques entre la Pologne et l'Allemagne. Ces partenaires encourageront le 

développement structurel des centres et leur intégration dans les réseaux scientifiques. 

 

Par conséquent, l’Université de Silésie recherche les candidat·e·s qui souhaitent exercer un 

rôle de chercheur·euse principal·e (Principal Investigator), tout en accompagnant 

l’Université de Silésie dans la mise en place et la gestion du Centre d’excellence 

scientifique (Centre Dioscuri), comme un pôle interdisciplinaire et compétitif sur le plan 

international dans le domaine de la recherche urbaine et métropolitaine. 

 

Université de Silésie 

L'Université de Silésie à Katowice est l'une des universités publiques les plus grandes et les 

plus dynamiques en terme du développement en Pologne. Fondée en 1968, l'Université de 

Silésie s'est rapidement forgée une réputation d'institution universitaire dynamique et de 

pôle de recherche interdisciplinaire important. Avec une tradition de lancement de 

nouveaux programmes pour répondre au mieux aux besoins des marchés du travail en 

rapide évolution, l'Université de Silésie propose 70 programmes et plus de 240 domaines 

d'études spécialisés. Avec des équipes de recherche exceptionnelles et des laboratoires bien 

équipés,  L'Université de Silésie est un acteur important sur la scène de la recherche 

internationale. L'Université participe aux:  

→ 250 projets nationaux et internationaux, 

 → environ 1 400 projets de recherche dans toutes les disciplines universitaires, 

→ 14 initiatives de clusters. 
 
En 2017, l'Université de Silésie à Katowice a reçu le label « HR Excellence in Research », 

décerné par la Commission européenne. L'université s'est ainsi trouvée parmi le groupe 

d'institutions d'élite qui offrent aux chercheurs les meilleures conditions de travail et de 



 

développement : un processus de recrutement transparent, un emploi stable et des 

opportunités de développement professionnel à toutes les étapes de leur carrière. 

 

Katowice 

La ville de Katowice, avec ses 300 000 habitants, est la capitale de la region de Silésie et de la 

Métropole de Haute-Silésie-Zagłębie (GZM), ainsi que l'un des plus importants centres 

économiques, universitaires et culturels du sud de la Pologne. La ville est située dans la 

proximité relative des capitales européennes telles que Budapest, Bratislava, Vienne, 

Prague, Berlin et Varsovie. La capitale de la region de Silésie offre des opportunités 

attrayantes aux investisseurs, notamment une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures 

modernes et un emplacement idéal au carrefour des routes transeuropéennes reliant la 

Pologne à la République Tchèque, à la Slovaquie, à l'Allemagne et à l'Ukraine. La ville est en 

plaine mutation étant un terrain des investissements majeurs  qui transforment la ville et 

son agglomération en espace métropolitaine le plus important dans cette partie de l’Europe. 

En tant que Ville créative de musique de l'UNESCO, Katowice a accueilli la Conférence 

annuelle du Réseau des villes créatives de l'UNESCO en 2018, et ensuite a hébergé le 

Sommet Climatique de l’ONU COP 24 la même année. La ville accueillera également en 2022 

le Forum urbain mondial de l’ONU (11e World Urban Forum de 2022), organisé par UN-

Habitat. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Contact  

Pour toutes informations complémentaires concernant cet appel et le poste de chercheur•euse 

principal•e, n'hésitez pas à contacter : 

 

Mme Natalia Galica  (anglophone)  

e-mail : natalia.galica@us.edu.pl 

Mme Zuzanna Neuve-Eglise (francophone)  

zuzanna.neuve-eglise@us.edu.pl 

 

Brokers en sciences sociales 

Faculté des sciences sociales 

Université de Silésie à Katowice 

 

Expression d’intérêt 

Pour exprimer votre intérêt relatif au poste de Chercheur·euse principal·e au Centre Dioscuri 

veuillez envoyer votre lettre d’intérêt (comprenant vos parcours de recherche, liste de 

projets de recherche et de publications) à Robert Pyka, Vice-doyen en charge de la science 

et des relations internationales (robert.pyka@us.edu.pl)  

 

 

 

 

 

 

Protection des données à caractère personnel  

L’évaluation de votre candidature impliquera la collecte et le traitement de données à caractère personnel 

(telles que votre nom, adresse et CV) qui seront effectués conformément au Règlement (CE) n° 45/2001 du 

Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la 

libre circulation de ces données. Les demandeurs peuvent à tout moment porter plainte au sujet du traitement 

de leurs données à caractère personnel auprès du contrôleur européen de la protection des données. 
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