
 

 

L’université de Bourgogne recrute :  
Un(e) coordinateur/trice scientifique  

(ingénieur d’études ou de recherche) – temps partiel (50%) 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

 

Le poste sera basé à la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (MSH) située sur le campus de 

l’Université de Bourgogne, 6 Esplanade Erasme, 21000 Dijon. La MSH est une structure fédérative 

(USR 3516 CNRS-Université de bourgogne) en appui à l’ensemble de la recherche en Sciences 

Humaines et Sociales, soit un périmètre de 15 laboratoires associés. 

 

Elle porte et héberge des programmes de recherche pluridisciplinaires associant des forces 

scientifiques complémentaires et répondant à des enjeux sociétaux, parmi lesquels de nombreux 

projets relatifs à la transition socio-écologique. Elle prépare la mise en place d’un dispositif de 

recherche participative de type « living lab » ou « laboratoire d’innovation territorial ». 

 

 

MISSIONS CONFIEES A L’AGENT :  

 

La personne recrutée sera chargé(e) de la responsabilité administrative et de la coordination 

scientifique de plusieurs programmes de recherche s’inscrivant dans cette dynamique. Elle travaillera 

à l’élaboration du dispositif de recherche participative, dont la structuration est prévue à terme 

sous la forme d’un GIS (groupement d’intérêt scientifique). En interaction avec les partenaires du 

dispositif, ce projet pourra également donner lieu à une thèse financée (CIFRE). 

 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITES : En lien direct avec la direction de la MSH de Dijon et les 

chercheurs impliqués dans différents programmes de recherche, il/elle sera chargé(e) de la 

coordination scientifique et de la promotion de la recherche sur les dispositifs participatifs et 

pluridisciplinaires dans le domaine de la transition sociale et environnementale. Il s’agira notamment 

de mener les actions suivantes :  

-accompagnement et montage des projets ; 

-élaboration des demandes de financements ;  

-développement des partenariats ; 

-rédaction scientifique et administrative ; 

-interface entre les chercheurs et les acteurs du monde socio-économique. 

 

 

 



PROFIL DU CANDIDAT :  

 

- Niveau d’étude : Master 2 recherche en SHS minimum ou Doctorat. Idéalement dans les champs 

de l’aménagement des territoires, de la conduite des politiques publiques, du management de la 

recherche, des sciences participatives, de la culture scientifique et technique, de l’innovation ou des 

relations à la technique. 

- Qualités attendues : curiosité scientifique, facilité dans la communication orale, capacités 

rédactionnelles avérées. 

 

 

COMPETENCES SOUHAITEES : 

 

- Aptitude à gérer des projets collaboratifs et à les coordonner. 

- Aptitude à mettre en place une stratégie de développement partenarial. 

- Savoir produire des documents de synthèse. 

- Savoir mener des actions de prospection et de communication. 

- Connaissance du milieu de la recherche local en Sciences Humaines et Sociales et des dispositifs 

de financement de la recherche. 

 

 

 

Rémunération : ingénieur d’études ou de recherche selon niveau d’études – 1er échelon – temps 

partiel (50%) (soit 866 à 965 € brut mensuel)  

CDD 10 mois  

 

Poste à pourvoir au : 1er février 2019 

 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation, un Curriculum Vitae sont à adresser 

par message électronique à sabine.palmer@u-bourgogne.fr. 

 

Date limite de réception des candidatures : 13/01/2019 

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

 

 


