
 
 
 
 
 

Offre de poste : Chargée de médiation scientifique 
 
Mission 

Remplacer la Chargée de médiation scientifique durant son congé maternité 

Activités principales 

 Poursuivre l’organisation du Printemps des sciences humaines et sociales en lien avec l'équipe scientifique 
de la MESHS : concevoir des rencontres, proposer des partenariats institutionnels et extra-académiques, 
rechercher et inviter des intervenants en lien avec le thème de la manifestation, organiser le déplacement 
des intervenants, piloter la communication autour de la manifestation en lien avec le Pôle Affaires 
générales, veiller au bon déroulement des séances  
 Amorcer la conception du programme annuel 2018-2019 de conférences de la MESHS pour le grand public : 

définir des sujets de rencontres en lien avec les partenaires culturels de la MESHS, rechercher et inviter les 
conférenciers 
 Accompagner les enseignants-chercheurs lors du montage de projet (ex : ANR) pour la partie 

« dissémination » en proposant des projets de transmission des connaissances auprès de publics cibles 
 Assurer le suivi de l'appel à projets "Médiation scientifique" : accompagner les 3 projets lauréats dans la 

conception et/ou le déroulement de leurs actions  
 Assurer le suivi du projet "Fictions d'Europe" en coordination avec l'éditeur (La Contre Allée)  
 Participer au comité éditorial de la revue Nord'Êka et au Conseil scientifique et d'orientation de la Boutique 

des sciences 

Conditions particulières d’exercice 

 Contraintes horaires liées aux évènements organisés 

Compétences opérationnelles 

 Conduire un projet  
 Entretenir des contacts avec des représentants des réseaux institutionnels et extra-académiques  
 Avoir des capacités rédactionnelles confirmées.  
 Savoir travailler en équipe 
 Maîtriser l’anglais (niveau B2 minimum) 

Connaissances 

 Posséder une bonne culture générale en sciences humaines et sociales 
 Avoir une bonne connaissance de l’environnement institutionnel de la recherche régionale et nationale 

Employeur : Université de Lille 3 – SHS 
Durée du contrat : du 2/11/2017 au 13/4/2018 
Horaire : 37h30 par semaine 
Date limite de candidature : 15 octobre 
Contact : Constance Bienaimé (constance.bienaime@meshs.fr) 
 
Contexte : La MESHS, membre du réseau national des maisons des sciences de l'homme, est une unité de 
service et de recherche (USR 3185). Placée sous la tutelle du CNRS et des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche de la Région Hauts-de-France, elle propose un ensemble de moyens et d’actions 
au service de la recherche en SHS, de ses interactions avec les autres sciences et dans son dialogue avec la 
société. La MESHS fédère des recherches regroupant 37 laboratoires SHS en région – soit un potentiel 
d’environ 1300 chercheurs. 


