
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e coordinateur-trice scientifique et analyste de données 

 

L’université de Bourgogne, membre de la ComUE UBFC, est une université 

pluridisciplinaire qui compte 1500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et 

chercheurs et 1200 personnels administratifs et techniques. Elle accueille 28 000 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, une ESPE et 3 

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

compte également 12 pôles et services, parmi lesquels le pôle ressources humaines qui 

comprend, outre le service de formation des personnels, le service de gestion des personnels 

enseignants et le service de gestion des personnels BIATSS ainsi que le service du contrôle 

interne de la paie. 

 

La personne recrutée sera intégrée au sein de la MSH de Dijon et sera l’interlocuteur 

privilégié du responsable scientifique du projet COCKTAIL (https://projet-cocktail.fr). 

Fruit d’un partenariat public/privé, le projet COCKTAIL consiste en la réalisation 

d’une plateforme numérique associant le traitement des données massives, des outils 

d’analyse en temps réel, de l’intelligence artificielle et une contextualisation métier, 

pour détecter les tendances et les signaux faibles dans les discours alimentaires et 

circulant sur les réseaux sociaux et plus spécifiquement sur Twitter.  

 

SERVICE D’AFFECTATION : MSH de Dijon 

Mission et activités : 

 Piloter l’interaction entre les chercheurs et tout type d’acteurs,  

 Assurer le suivi scientifique des opérations, la préparation des livrables à destination 

du responsable scientifique ainsi que toutes justifications demandées par les 

financeurs, 

 Conseiller les équipes de recherche lors du montage des dossiers et leur apporter des 

éléments chiffrés fiables et facilement utilisables, 

 Conseiller les équipes de recherche et les services gestionnaires dans l’exécution des 

contrats et leur justification financière, 

 Être l’interlocuteur privilégié des partenaires financeurs externes, 

 Participer à des sessions d’information auprès des financeurs institutionnels (Europe, 

ANR…), 

 Mettre en place ou actualiser les processus de suivi des contrats ; les diffuser auprès 

des opérateurs 

 Proposer des outils et des indicateurs pertinents, 

 Organiser une base de données sur le suivi des contrats pour établir des tableaux de 

bord et des états financiers, 



 Piloter le montage de nouveaux dossiers de recherche, 

 Exploiter les algorithmes pour analyser les données issues des réseaux sociaux (jeux 

de données de plusieurs centaines de Go), interpréter les résultats et mettre en place 

des outils d’analyses exploitables par les chercheurs. Parallèlement, il devra réaliser 

des études spécifiques dans le domaine alimentaire et dans la politique nécessitant 

l’adaptation d’algorithmes existant ou le développement de nouveaux algorithmes.  

 

Compétences et qualités :  

 Maîtriser la gestion de projet 

 Être autonome et avoir le sens du dialogue 

 Posséder de très bonnes aptitudes rédactionnelles 

 Maîtriser la langue anglaise (écrit et oral) 

 Maîtriser les réseaux socionumériques et plus spécifiquement Twitter 

 Être sensibilisé aux enjeux alimentaires et à la communication politique 

 Curiosité intellectuelle 

 Définir et suivre des budgets 

 Élaborer un projet 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 

 Initier et conduire des partenariats 

 Monter des dossiers scientifiques 

 Rigueur/fiabilité 

Contrat : CDD à partir du 1e octobre 2021 et jusqu’au 15 mars 2023 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019 : six-sexies 

Rémunération : 1996 euros brut/mois 

 

Niveau d'études requis : Doctorat ou équivalent 

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

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

adresser PAR MAIL UNIQUEMENT à 

 

Gilles BRACHOTTE : gilles.brachotte@u-bourgogne.fr 

 et Sabine PALMER : sabine.palmer@u-bourgogne.fr 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 27 septembre 2021 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

mailto:gilles.brachotte@u-bourgogne.fr
mailto:sabine.palmer@u-bourgogne.fr

