
 

 

 
Offre d’emploi : 
Poste de Chargé(e) de mission lien société civile/ Recherche 

 

Contexte : L’Université de Lyon a pour ambition de développer les liens entre recherche et société civile sur 
le territoire rhodanien. Son service Science et Société / CCSTI du Rhône participe, dans le cadre du 
programme « Science in society » du Programme Cadre Recherche et Développement (FCP7) de l’Union 
européenne, à un projet européen intitulé « PERARES » (réseau européen Living Knowledge). Celui-ci a pour 
but de travailler à la création de Boutique des Sciences dans les différents pays partenaires. Afin de 
compléter le champ de compétences nécessaire à la réalisation de ce projet de boutique des sciences, Lyon 
Science Transfert, service de valorisation de l’Université de Lyon participe, aux côtés du service Science et 
société, à la phase expérimentale du projet.  
 
Une Boutique des Sciences est un lieu interface entre la société civile et la recherche. Elle a pour but 
d’identifier ou de recueillir les besoins de la société civile (une question, un problème que se pose une 
association, une entreprise, un particulier ou un collectif, …). Elle assure l’analyse de cette demande, la 
traduit en question de recherche, trouve la ressource scientifique (résultats déjà publiés, bibliographie, 
contact avec des laboratoires, …) assure le lien entre le demandeur et le laboratoire de recherche et planifie 
avec les acteurs les phases de travail pour répondre à la demande. L’Université de Lyon s’est engagée à 
déterminer les conditions de possibilité d’une telle initiative sur son territoire. 
 
 

Principales missions 

Rattaché(e) à la responsable du service Science et Société, il/elle aura pour mission :  
 
Mission générale 
Suivre les actions de l’Université de Lyon mettant en relation la société civile et les acteurs de la recherche 
des établissements membres de l’Université de Lyon, tant du point de vue de la mise en œuvre de 
recherches  spécifiques répondant à des demandes sociales que de la création de lien social (volet 
responsabilité sociale des universités). 
 
Missions spécifiques 
- Identifier les  différents dispositifs d’accès de la société civile à la recherche scientifique et proposer des 
solutions  adaptées au contexte local,  
- Conduire l’étude de faisabilité pour la mise en place d’une Boutique des Sciences ou de tout autre dispositif 
similaire (suivi opérationnel, juridique et financier, évaluation, rédaction de notes et rapports, …), 
- Identifier les outils nécessaires permettant de mettre en relation l’offre et la demande d’expertise en 
sciences humaines et sociales.  
- Impliquer les acteurs (décisionnaires, partenaires potentiellement impliqués par la démarche, publics visés) 
dans le dispositif,  
- Monter une ou plusieurs actions pilotes autour de projets associant une ou plusieurs structures composées 
de membres de la société civile à un ou plusieurs laboratoires de recherche. Ces projets devront mobiliser 
une recherche interdisciplinaire, impliquant les sciences humaines et sociales. 
 
 

Type de contrat : CDD Type de poste : Catégorie A Formation requise : Master/Doctorat 

Durée du contrat : 1 an Rémunération :   Début de la prise de poste : 8 novembre 2010 



 

 

 
 
La liste des missions n'est pas exhaustive et est susceptible d'évoluer en fonction des perspectives de 
développement et d'élargissement des activités de l'Université de Lyon. 
 
 

Profil recherché  

- Expériences requises en ingénierie sociale, scientifique et/ou culturelle, si possible à l’international, 
- Connaissance du fonctionnement du milieu de la recherche, 
- Sensibilité aux questions liées à l’économie sociale et solidaire ainsi qu’aux sciences humaines et 

sociales, 
- Aptitude à l’animation de réunions et au management de projets,  
- Compétences relationnelles, 
-  Esprit d’équipe, 
- Capacité d'analyse, de synthèse et d'autonomie,  
- Aisance rédactionnelle,  
- Maîtrise de l’anglais obligatoire (participation aux meetings européens, rédaction des rapports en 

anglais). 
 

Détails sur l’organisme et conditions de travail 

Lieu d’exercice :  
Université de Lyon, Quartier Sergent Blandan, 37 rue du repos, 69361 Lyon Cedex 07 

Salaire : selon expérience (base grade « Ingénieur d’Etude » référencement sur la grille ITRF fonction 

publique) 

Durée du contrat : CDD droit public 1 an renouvelable – 37 H semaine (congés et RTT) 

 

Adresse d'envoi des candidatures : 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum 

vitae, au plus tard le 25 octobre 2010 à :  

Isabelle Bonardi 
Responsable adjointe du service Science et Société de l'Université de Lyon 
Université de Lyon - 37, rue du Repos - 69007 Lyon 
 

Personne à contacter : Mme Isabelle BONARDI - isabelle.bonardi@universite-lyon.fr - +33 (0)4 37 37 26 81 
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