
L’université de Bourgogne recrute : 

Un chargé de médiation scientifique 

 

L’université de Bourgogne, établissement pluridisciplinaire, compte 1 500 personnels 

enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 2 000 personnels administratifs et 

techniques. Elle accueille 35 000 étudiants sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, 

le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, un INSPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisés. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

L’Université de Bourgogne est associée avec Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC) 

dans le cadre du projet « Coopérations – Sciences Avec et Pour la Société (SAPS) » pour 

lequel nous avons obtenu le label du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

pour trois ans.  

 

SERVICE D’AFFECTATION : Mission Culture Scientifique – Pôle Culture 

 

Le projet SAPS proposé s’articule selon quatre axes : 

1] Impulser SAPS dans et par la communauté de recherche des établissements membres 

d’UBFC. 
Renforcement des formations de chercheurs à la médiation scientifique. Accompagnement de 

chercheurs, dans l’intégration d’actions de dialogue avec la société dès l’amont de leurs 

programmes de recherche. 

 

2] Développer des actions régionales en coopération 
Déploiement et renforcement d’actions de rencontres telles que «OVNI» et 

«l’Experimentarium» dans une douzaine de villes. Soutien aux recherches participatives 

régionales. Développement de deux nouvelles actions de type ateliers (associant élus et 

chercheurs d’une part, et élèves et chercheurs d’autre part). 

3] Contribuer à renforcer les actions nationales d’UBFC et ses membres 
Poursuite des « Festivals des Jeunes chercheurs » et soutien à la mise en œuvre de la future « 

Grande Expérience Participative » qui sera menée dans 16 villes de France lors de la Nuit 

Européenne des Chercheurs 2023. 

4] Observer, évaluer et transférer les actions et compétences développées 
En partenariat avec l’OCIM, « Coopération » développera une démarche de suivi et 

d’observation des programmes développés. Des rencontres seront organisées pour partager les 

expériences acquises. 

 

Champs des relations : 

 Services culture scientifique des établissements membres d’UBFC (notamment SSAC 

(Sciences Arts et Culture de l’Université de Franche-Comté) 

 UBFC : cellule « Coopss » (Coopérations Sciences-Société) en charge du pilotage du 

projet SAPS 

 Vice-Présidence Culture et lien Sciences-Société UBFC 



 Pavillon des Sciences 

 Direction de la Recherche – Région BFC 

 INRAE 

 OCIM 

 Pôle Culture de l’uB 

 Rectorat 

 Collectivités 

Musées et acteurs culturels de la Région 

 

Poste : 

Ce poste consiste à mener à bien des actions de médiation de la recherche et de 

formation de chercheurs dans le cadre du projet SAPS « Coopérations » (2022-2025) 

 

1] Experimentarium (50%) 

 Animer des journées d’Experimentarium ; 

 Former des chercheurs à ce format ; 

 Organiser des journées de rencontres grand public de l’Experimentarium, sur plusieurs 

sites de la Région, en partenariat avec les acteurs culturels locaux (associations, 

musées, MJC, cinéma, etc.); 

 Participer aux festivals des Experimentarium 

 

2] Notre idée pour un chercheur (10%) 

 Participer au développement de ce nouveau programme (issu de l’Experimentarium), 

proposant à des groupes de scolaires d’interagir et d’essayer de trouver des idées sur 

des questions actuelles de chercheurs) 

 

3] Point de contact « HuB – recherche en cours et patrimoine scientifique » (40%) 

Ce Hub met en relation quatre médiatrices et médiateurs du Pavillon des Sciences (CCSTI), 

d’UBFC (cellule « Coops »), du Service Sciences Art et Culture de l’Université de Franche-

Comté (SSAC) et l’agent pour lequel ce poste est proposé (MCS-uB) 

Missions : 

 Répondre à des sollicitations d’acteurs culturels ou sociaux pour développer des 

collaborations impliquant des chercheurs ou personnels de recherche : rencontres, 

associations à des événements type « Nuit des Chercheurs », engagement dans des 

programmes de recherches participatives ; 

 

 Recruter et accompagner des chercheurs et personnels de recherche pour intervenir 

dans ces actions culturelles ; 

 

Le poste nécessitera des déplacements en Bourgogne-Franche-Comté, environ deux par mois 

en fonction de l’actualité.  

 

 

 



Profil : 

 

Savoirs et expériences  

1. Expérience dans la médiation scientifique avec des chercheurs 

2. Connaissance des acteurs et enjeux sciences-société 

3. Connaissance du milieu de la recherche 

4. Connaissance du développement des recherches participatives 

5. Connaissance des acteurs de l’éducation nationale et de l’éducation populaire 

6. Organisation logistique d’événements publics. 

 

Savoir-être 

1. Capacités relationnelles importantes 

2. Écoute et curiosité  

3. Sens de l’organisation  

4. Autonomie sur les questions organisationnelles  

5. Capacité d’adaptation aux conditions matérielles et budgétaires. 

 

Contrat : CDD du 02/11/2022 au 31/10/2023 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 6 sexies 

 

Rémunération : de 1891 jusqu’à 2250 € brut mensuel selon profil et expérience 

 

Niveau d'études requis : Master II a minima (médiation, culture ou communication 

scientifique) 

 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 19 octobre 2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement. 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

