
	  

Benoît MARTIN  

Né le 28/06/1988 à Firminy (Loire) : 27 ans 
● Adresse : 21 Rue Leo et Maurice Trouilhet – 69008 LYON  
● E-mail: benoit.guillaume.martin@gmail.com  
● Mobile: 06 77 34 29 22 
 

 

Expériences professionnel les 
Project Manager   septembre 2012 – octobre 2015 (3 ans) 
Laboratoire d’Excellence Industries Culturelles (ICCA) (Paris) 
Structure interdisciplinaire de Recherche et Formation du Programme Investissement d’Avenir dotée d’un budget de 5,7M€ sur 10 ans 
● Administration de la structure: Coordination et suivi des activités, coordination des services universitaires associés, gestion 
des relations avec les acteurs institutionnels (MCC, ANR, COMUE, SATT, etc.), préparation et animation des Comités de 
Pilotage, gestion des ressources humaines et du budget, participation à l’élaboration de l’orientation stratégique et de la mise 
en place des partenariats internationaux.  
● Suivi et valorisation de la recherche : Aide au montage de projets interdisciplinaires; suivi des projets, valorisation des 
résultats.  Coordination de l’action scientifique des 120 chercheurs associés dans 8 laboratoires de recherche partenaires et 3 
structures universitaires (Les universités Paris 3 & Paris 13 et l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs).  

P  Compétences en gestion et coordination de structure publique. Connaissance des règles comptables et normes juridiques. 
P  Connaissance du fonctionnement des établissements de Recherche et d’Enseignement Supérieur. 
P  Connaissance des enjeux actuels du numérique 
   
 

Chargé de mission - stagiaire avril 2012 | septembre 2012 (6 mois) 
Agence Nationale de la Recherche (Paris) 
● Réalisation d’un benchmark des stratégies adoptées par les agences de financement nationales en Europe ; étude des 
projets de recherche européens (FP7, H2020, etc.).  Participation à la définition d’une stratégie internationale du département 
Énergies Durables. 

P  Connaissance du paysage européen du financement de la recherche (FP7, H2020) et du fonctionnement d’une agence publique. 
 

 

Formation académique  

Master 2 ADMIRE  « Administration des Institutions de Recherche et 
diffusion des connaissances »  

2011-2012  

École Normale Supérieure de Lyon (Lyon, Rhône)  
	   P Compétences en Politiques Publiques de la Recherche d’Innovation et d’Enseignement Supérieur.  

P Connaissances du monde universitaire et des enjeux actuels.  
P Connaissances en matière de Management d'équipes de recherche, de gestion budgétaire, de gestion de projets, des systèmes 

d'évaluation et de financement de la recherche par le biais de rencontres professionnelles.  
 
 

Diplôme de Sciences Po Lyon – Affaires Publiques  2007-2012 
Sciences Po Lyon (Lyon, Rhône) 

-  2010-2012 : Parcours Action et Gestion Publiques  
-  2010-2011 : Échange universitaire d’un an à the University of Melbourne (Australie) 

PCompétences en Finances Publiques, Politiques Publiques, Communication Institutionnelle, Gestion des Ressources Humaines. 

Classe Préparatoire aux Grande Écoles – Économie section scientifique 
   2006-2007  

Lycée Claude Fauriel (Saint Etienne, Loire)  

Baccalauréat Scientifique Mention Très Bien  2006  

Lycée Notre Dame du Château (Monistrol sur Loire, Haute-Loire) 
 
 

Langues et  autres compétences  
● Anglais : courant (un an d’échange universitaire à The University of Melbourne) 
● Informatique : titulaire du C2i.  Maitrise du pack office, de logiciels de retouche photo (Photoshop, Gimp), de montage vidéo, de wordpress ou 
CMS. (Animation de sites internet) 
● Permis B : obtenu en 2006 
● Centres d’intérêt : grand intérêt pour le domaine culturel (théâtre, opéra, bandes dessinées) et numérique. Impliqué dans la promotion du vélo 
comme moyen de déplacement urbain. Suivi de l’actualité scientifique. Sports : vélo, randonnées. 
 
 


