PROFIL DE POSTE
chargé(e) de mission inventaire et
base de données
La Communauté d’Universités et Etablissements Lille Nord de France est un Etablissement Public à Caractère
Scientifique, Culturel et Professionnel. Elle travaille à l’organisation et la coordination de l’enseignement supérieur et
de la recherche sur le site Lille Nord de France en forte synergie avec les Collectivités territoriales, l’Etat, le milieu
socio-économique et les Organismes de recherche. L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) de
l’Académie de Lille en est une composante. L'ESPE a pour mission la formation des enseignants et des personnels
d'éducation au niveau master. Créée en 2013, elle accueille aujourd'hui 5900 étudiants répartis sur l'ensemble des six
sites universitaires de l'académie de Lille.

Mission
La mission culture agit au carrefour entre la recherche, la culture et le patrimoine scientifiques et la démarche
artistique. Elle est actrice de la médiation culturelle et scientifique entre la communauté universitaire et La Cité, le
citoyen.
La mission met en lien les acteurs du territoire des Hauts-de-France qu’ils soient culturels, éducatifs, associatifs, avec
la communauté universitaire et tisse un réseau à l’intérieur de cette communauté autour de problématiques
culturelles.
Cette mission s’exerce selon deux types d’actions :
 Mutualiser et coordonner les moyens des établissements pour concevoir des actions culturelles de grande
envergure. Ces actions se déroulent dans le notamment dans le cadre des thématiques de la CSTI (culture
scientifique, technique et industrielle).
 Collaborer avec les acteurs de l’innovation, de la formation, de l’entrepreneuriat et des industries culturelles et
créatives. Nous organisons donc des collaborations et des rencontres entre les acteurs de la culture, de la
recherche, et de l’enseignement.
Cette mission se réalise dans trois domaines d’actions culturelles : le dialogue science et société, la création artistique
et le patrimoine scientifique

Activités principales




répertorier les actions de médiation réalisées par la communauté universitaire des Hauts-de-France,
réunir les informations permettant de les décrire (format, thématique, chercheurs impliqués, illustrations…),
rentrer ces données dans la base de données existante

Savoirs et savoir-faire
 Connaissance du champ de la médiation scientifique, de la CSTI
 Connaissance de l’organisation des acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur
 Aisance avec le recueil de données
 Aisance avec les bases de données
Savoir être
 Rigueur, méthode et sens de l’organisation
 Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
 Autonomie
 Force de proposition
Conditions :
er
Poste à pourvoir : 1 Mai 2019
Lieu d'exercice : Direction ComUE LNF à Villeneuve d’Ascq
Durée : CDD de 3 mois
Rémunération : Niv ASI – Catégorie A – grille fonction publique
Postuler avant le : 31 Mars 2019
Les candidatures composées d’une lettre de motivation et un CV sont à adresser par mail à :
Mme Virginie Chupin, directrice des ressources humaines : recrutements@listes.cue-lnf.fr et à M. Christophe Chaillou :
christophe.chaillou@cue-lnf.fr

Contact pour plus d’informations :
M. Christophe CHAILOU, Chargé de mission Industries Culturelles et Créatives: christophe.chaillou@cue-lnf.fr

