
 

 

Chargé-e de projets 

Médiation scientifique 

L’université de Franche-Comté déploie une politique culturelle et de culture scientifique volontariste, 

à destination de publics variés. Son service « Sciences arts et culture » organise une interface culturelle 

entre l’établissement, ses chercheur.e.s et enseignant.e.s, et les publics : grand public, scolaires et 

étudiant.e.s. Cette interface peut prendre la forme d’événements, d’expositions, de productions 

audiovisuelles, d’ateliers de médiation scientifique, d’accompagnement de chercheur.e.s et 

doctorant.e.s, de projets pédagogiques artistiques, de résidences d’artistes… Un lieu, le Jardin des 

sciences, va voir le jour en 2020 sur le campus principal de Besançon (La Bouloie), autour de 

l’Observatoire et de son patrimoine, et d’espaces de médiation extérieurs et intérieurs (serres, salles 

de médiation et d’exposition).  

Le service explore des nouvelles modalités de rencontres entre la communauté scientifique et les 

publics, et des formats pertinents pour rendre compte de la science en train de se faire dans les 

laboratoires de l’université. 

Nous recherchons une personne chargée de projets de médiation scientifique, au sein d’une équipe de 

15 personnes  - dont le jardin botanique. 

Missions principales : 

Evénementiels 

- Concevoir la programmation d’événements de culture scientifique Grand public (Nuit des 

chercheur.e.s notamment) 

- Introduire des dispositifs de médiation innovants 

- Convaincre la communauté de la recherche de l’université 

- Monter le budget de l’événement et le suivre 

- Écrire et défendre les dossiers de soutien et les bilans 

Médiation directe 

- Concevoir des animations face public pour différents publics 

- Former et accompagner les étudiants-animateurs 

- Assurer la liaison avec les différents partenaires 

Actualité des laboratoires 

- Proposer des formats, notamment audiovisuels, pour évoquer la science en train de se 

faire dans les laboratoires de l’université 

- Participer à la production de ces formats avec les autres membres de l’équipe impliqués 

- Écrire et défendre les dossiers de soutien et les bilans 

Participation aux autres projets du service (Fête de la science, Jardin des sciences…) 



 

 

 

 

Profil recherché 

Bac +5 dans le domaine de la culture et de la communication scientifiques ; ou Bac + 3 avec une 

expérience avérée dans le domaine 

Compétences et aptitudes recherchées 

Expérience en médiation scientifique  

Goût du contact avec les publics 

Bonne culture générale et intérêt pour les sciences et la recherche 

Bonne capacité d’organisation et rigueur 

Curiosité intellectuelle, créativité 

Capacité à travailler en équipe et en partenariat, aisance relationnelle 

 

Conditions d’emploi 

CDD d’un an à partir de septembre 2020, renouvelable. 

Niveau Catégorie A, ingénieur·e d’étude 

Travail exceptionnellement le week-end et en soirée. 

Poste au sein d’une équipe de 15 personnes. 

 

Modalités de candidature 

Lettre de motivation et CV détaillé à adresser à Claire Dupouët, claire.dupouet@univ-fcomte.fr 

(service Sciences arts et culture – Université de Franche-Comté, 1 rue Goudimel, 25 000 Besançon) 

Date limite de candidature : 24 août 2020 

mailto:claire.dupouet@univ-fcomte.fr

