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Caractéristiques du poste 
Conditions de 
recrutement 

Type de contrat 
hors titulaire Lieu d’affectation À pourvoir Salaire mensuel brut (CDD) 

Compléments indemnitaires inclus* 

Contractuel uniquement 
- Crédits spécifiques  

« Recherche » 

CDD d’un 1 an 
renouvelable 2 

fois  

Corte- Campus 
Grimaldi 

 

Entre mi-octobre 
et début 

novembre 2022 

 
Groupe 1 spécifiques : 2 542€ 
Groupe 2 spécifiques : 2 398€ 
  

*Deux groupes spécifiques permettant de valoriser l’expérience, l’expertise, la rareté des profils… 
 

Caractéristiques REFERENS – Fonction publique 
Emploi type BAP - FAP Catégorie - Corps 

F2B46 - Chargé-e de 
médiation 

scientifique 
 

BAP F « Culture, Communication, Production et 
diffusion des savoirs » - Médiation scientifique, 

culture et communication 

Catégorie A- 
Ingénieur d’études 

 

data.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
Environnement de travail   

L’activité s’exerce au sein de la mission SAPS (Science Avec et Pour la Société), anciennement pôle CSTI 
(Culture Scientifique, Technique et Innovation) de la Direction de la Recherche, du Transfert et de 
l’Innovation (DRTI) de l’Université de Corse sur le site de Corte. 

Missions 

Le chargé-e de médiation aura pour mission de participer à la transmission des résultats et des travaux 
de recherche et de ses enjeux auprès de différents publics dans le cadre du label Science Avec et Pour 
la Société obtenu par l’Université de Corse et délivré par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche (MESR). Les actions sur lesquelles il devra s’investir sont variées : un chercheur à 
l’école/collège, un dispositif pour lutter contre les Fake News, un magazine scientifique transmédia, le 
développement d’outils de diffusion des connaissances, des tribunes de chercheurs, des 
projections/débats, des expositions et des formations. Il sera amené à interagir avec des chercheurs 

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE : 

Chargé-e de médiation scientifique 

Direction de la Recherche, du Transfert et de l’Innovation (DRTI)  

Pôle SAPS (Science Avec et Pour la Société) 

 

Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure de 
formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les 
grandes problématiques locales, nationales et internationales. 

Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés 
par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 700 étudiants s’appuie 
sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques 
de développement de son territoire. 

L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés par le 
CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une perspective de 
développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée. 
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et ingénieurs de l’Université de Corse mais aussi avec de nombreux partenaires de ces actions (Réseau 
Canopé de Corse, CPIE, Maison des sciences, Société des sciences, enseignants et élèves…). 

Activités principales  

 Organiser et conduire des projets/actions de diffusion des connaissances scientifiques 
 Concevoir des éléments et supports de diffusion 
 Réaliser des animations à caractère scientifique 
 Assurer la coordination entre les différents partenaires des actions 
 Mettre en place un dispositif de suivi des actions conduites (planification opérationnel, budget, 

communication, réunions avec procès-verbaux) 
 Réaliser le bilan des actions réalisées avec utilisation d’indicateurs d’auto-évaluation (fiche 

bilan, questionnaire d’évaluation, bilan financier, revue de presse) 
 Rédiger des actualités sur les actions menées pour diffusion grand public et médias, par les 

outils de diffusion de l’Université (site internet/réseaux sociaux) 
 Rédiger des articles spécialisés destinés à des revues de vulgarisation scientifique 
 Assurer une veille technologique et exploiter les informations en les diffusant aux 

collaborateurs 

Interactions du poste  

LIEN 
HIERARCHIQUE 

DIRECT 

Responsable de la mission SAPS de la DRTI 
▼ 

 
Chargé-e de médiation scientifique 

  

LIENS 
FONCTIONNELS 

Internes : DRTI, Vice-Présidence SAPS, Chercheurs et 
ingénieurs des Unités de Recherche, correspondants 

CSTI en composantes, services centraux, service 
communication 

Externes : professionnels de la médiations, 
enseignants, collectivités, associations  

 

PROFIL SOUHAITÉ 
Niveau de diplôme attendu : Bac +3 minimum 
Domaine de formation : scientifique/médiation/journalisme 
Expérience souhaitée : dans le domaine scientifique, la médiation scientifique et culturelle 
Conditions particulières d’exercice : variabilité éventuelle des horaires de travail et déplacement 
éventuels et organisation de manifestions en dehors de l’Université. 
Connaissances et compétences opérationnelles : 

 Environnement et réseaux professionnels du domaine 
 Piloter un projet 
 Réaliser des évaluations et des bilans 
 Savoir représenter l’établissement 
 Entretenir des partenariats 
 Techniques de communication  
 Outils et technologie de communication et multimédia 
 Utiliser les logiciels spécifiques de l’activité 

mailto:drh-recrutements@univ-corse.fr


Direction des Ressources Humaines - Contact :  - Tél. : +33 (0)4 20 20 22 75 - Email : drh-recrutements@univ-corse.fr 
Università di Corsica Pasquale Paoli - Bâtiment Desanti – Avenue du 9 septembre - Campus Grimaldi - BP 52 - 20250 Corte 

www.universita.corsica 
 

 Médiation de l’information 
 Communiquer et faire preuve de pédagogie 
 Coordonner des activités pédagogiques 
 Adapter son comportement aux différents types de public 
 Savoir planifier et respecter les délais 

 

 

 COMMENT CANDIDATER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel du recrutement 
Clôture des candidatures  

03 octobre 2022 
► 

Entretiens de sélection  
Octobre 2022 

► 

Prise de fonctions  
Entre mi-octobre et 

début novembre 
   

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de : 

Monsieur le Président de l’Université de Corse 
 
         À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :  
 
                   drh-recrutements@univ-corse.fr 
 
    
         Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf) 
 
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus. 
 

W W W . U N I V E R S I T A . C O R S I C A / R E C R U T E M E N T 
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