
L’université de Caen Normandie recrute 

UN(E) INGÉNIEUR(E) CHARGÉ DE MÉDIATION SCIENTIFIQUE 

UNICAEN avec ses 30 000 étudiants, est un acteur majeur et un moteur de développement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Normandie Université. Ce poste s’inscrit dans 
la politique de développement de la culture scientifique et de la relation entre science et société soutenue par 
l’obtention du label SAPS (Science avec et pour la société) attribué par le Ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche (MESRI). Cette stratégie est co-construite avec le Dôme, acteur régional de culture scientifique 
technologique et industrielle (CSTI).  

Cadre statutaire du poste 

Catégorie : A 
Corps / Grade : IGE 
BAP : F 

 Lieu de travail 

Université de Caen Normandie – Campus 1. 

Missions principales 

Piloter et coordonner des actions universitaires de médiation scientifique et des projets dans le cadre de la 
politique SAPS de l’établissement 
Assurer une veille des AAP SAPS, exploiter les informations en les diffusant aux collaborateurs 
Coordonner des équipes d’animation scientifique 
Réaliser des animations à caractère scientifique 
Contribuer à la diffusion et au rayonnement de la politique SAPS de l’université 
Conditions particulières 

Positionnement hiérarchique 

Placé sous la direction du directeur.trice du service porteur 

Activités et tâches du poste 

Assurer l’interface avec les équipes de recherche de l’université sur les sujets et projets culture scientifique 
et SAPS 
Participer à la cellule d’accompagnement des chercheurs et personnels de l’université en lien avec le chargé 
de mission SAPS-recherche participative et innovation du Dôme 
Participer à l'élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des éléments culturels et scientifique du 
programme SAPS, dont l'animation et la mobilisation des différentes parties prenantes des projets 
Concevoir et mettre en œuvre des dispositifs de médiation culturelle et scientifique à forte valeur 
participative 
Promouvoir et accompagner la médiation culturelle et scientifique de dispositifs de recherche et innovation 
participatives portées par les équipes de l'Université de Caen 
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Champs des relations 

Internes à l’UNICAEN : Enseignants-chercheurs, laboratoires et unités de recherches, personnels des  

services  

Externes à l’UNICAEN : Le Dôme, structures culturelles et scientifiques en fonction des projets 

Exigences requises 

Niveau requis : Master 
Domaines de formation souhaitée : Sciences ou HSS, formation complémentaire en diffusion culturelle et 
scientifique 
Expérience souhaitable : dans le domaine scientifique ou dans la diffusion culturelle et scientifique 

Compétences nécessaires 

Savoirs 

Environnement et réseaux professionnels 
Théorie et concepts de la communication 
Outils et technologies de communication et de multimédia 
Sociologie des publics 
Expertise du domaine 
Édition scientifique 
Médiation de l’information 
Techniques d’expression orale 
Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Savoir-faire 

Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision 
Piloter un projet pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif  
Mettre en œuvre des méthodes de recherche et innovation participatives adaptées, créatives et inclusives 
Accompagner les publics dans la co-conception et le co-prototypage d’objets, organisations et services 
Identifier les leviers de participation des publics et mettre en œuvre des dispositifs d’engagement adaptés 
Savoir représenter l’établissement 
Initier et conduire des partenariats 
Communiquer et faire preuve de pédagogie 
Réaliser des évaluations et des bilans 
Adapter son comportement aux différents types de public 

Savoir-être 

Créativité / Sens de l’innovation 
Curiosité intellectuelle  
Sens d’initiative 
Capacité d’adaptation 
Capacité d’écoute 
Capacité à travailler en équipe 
Sens relationnel 

Contrat 

Contrat à durée déterminée à temps complet 

Prise de fonction dès que possible à partir du 1er février (renouvelable sur 3 ans) 
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Conditions et contraintes d’exercice 

Variabilité éventuelle des horaires de travail 

Déplacements éventuels 

Rémunération 

Rémunération brute mensuelles de 2413,76€ 

Modalités de candidature 

Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr 

avant le 17 janvier 2022 comportant : 

- Une lettre de motivation

- Un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat

Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués à l’entretien 

les candidats retenus par cette commission. 
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