
      

ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
45, rue d’Ulm - 75005 Paris 
 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

 
 
Département :    Labex TransferS  
 
Lieu de travail : 29, rue d’Ulm 75005 Paris 
 
 

 
Grade : Emploi de catégorie A 
 

 
 
Intitulé du poste : Chargé(e) de médiation et de diffusion scientifique 
 

 
 

Missions principales : L’ingénieur d’études porte à la connaissance du public les découvertes 
scientifiques et suscite l’intérêt des publics pour la recherche scientifique en diffusant les savoirs. Ses 
différentes interventions relèveront strictement du programme scientifique du labex TransferS 

 
 

Labex TransferS : http://www.transfers.ens.fr/ 
Le Laboratoire d’excellence (ou Labex) TransferS est un laboratoire à 14 composantes relevant de l’École 
normale supérieure de Paris et du Collège de France. Ses axes de recherches s’articulent autour des 
travaux actuels portant sur les « transferts culturels » tels qu’ils ont été théorisés à partir du milieu des 
années 1980. Il s’agit de définir et d’étudier la manière dont s’opèrent les passages, traductions et 
réinterprétations d’objets culturels, d’un lieu à l’autre, d’une époque à l’autre, d’une langue à l’autre... 
 

 
 

Organisation de TransferS :  
 

TransferS est dirigé par un Responsable Scientifique et Technique, actuellement Michel Espagne, assisté 
d’une adjointe de direction, qui coordonne les actions. Les deux autres membres permanents du labex sont 
un cartographe et une ingénieure Base de données, qui forment le pôle Humanités Numériques. 

 
 

Activités principales 
Sous la direction du Responsable Scientifique et Technique du labex TransferS, et sous la responsabilité de 
l’adjoint(e) de direction : 
 
 Anticiper et assurer le suivi des manifestations scientifiques internes et externes en diffusant les 

informations à la frange la plus large du public visé 
 Concevoir des éléments d’exposition ou de présentation multi-supports (papier et électronique) 
 Promouvoir des opérations à caractère scientifique en interne (il ou elle assurera le suivi des 

séminaires, colloques  organisés dans le cadre du labex et veillera à leur complémentarité par rapport au 
cadre du projet scientifique) 
 Assurer le suivi des rendus scientifiques des projets TransferS et participer à l’élaboration des 

différents dossiers liés aux rendus scientifiques du labex 
 Contribuer à la valorisation du pôle « Humanités Numériques » par la diffusion des savoirs prévue par 

le labex, en coordonnant à ce niveau les contributions spécifiques des parties contractantes 
 Assurer l’interface avec le service communication de l’Ecole normale supérieure (remontée 

d’information, etc.) 
 



 

Activités associées 
 Assurer l’interface entre les activités du labex et les outils numériques de médiation et de diffusion 

scientifique 
 Vérifier la cohérence des opérations de diffusion entre le labex et les différents partenaires 

institutionnels (dont l’idex Paris Sciences et Lettres, PSL*) 
 Assurer la maintenance et la visibilité des activités scientifiques (notamment par le web) 
 Rédiger des articles spécialisés destinés à des revues de vulgarisation scientifique 

 
 

Compétences principales : 
 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
 Connaissances générales des domaines scientifiques liés aux thématiques interdisciplinaires du labex
 Connaissance du monde éditorial 
 Connaissance générale de la chaîne graphique, de ses outils et des normes d’édition 
 Bonnes notions dans les applications multimédia 

 
Savoir-faire opérationnels 
 Maîtriser les techniques de présentation et de communication orale et écrite 
 Exploiter les logiciels spécialisés (infographie, traitement des bases de données ) et les logiciels de 

PAO et de gestion de contenu pour le web 
 Réaliser ou contrôler la réalisation et le suivi d’activités scientifiques (colloques ) 

 
Savoirs sur l'environnement professionnel 
 Les organismes accordant l’obtention de droits éditoriaux (droits d’auteurs, droit à l’image ) 
 La réglementation en matière de propriété scientifique et intellectuelle 
 Les réseaux de consultation, de communication et de diffusion des sources 
 Les principales orientations de recherche du labex et/ou des tutelles 
 La communauté scientifique et les réseaux professionnels 

 
Compétences associées 
 
 Mettre en œuvre des techniques d’animation pédagogique dans les échanges avec des publics variés 

(réseaux sociaux, etc.) 
 Établir des échanges avec des spécialistes des disciplines connexes au domaine d’application 
 Répondre à une demande extérieure à la communauté scientifique 
 Compléter ses connaissances disciplinaires et thématiques 

 
Compétences linguistiques 
Anglais et Allemand : compréhension orale et écrite 
 
Diplôme exigé : Master 2 ou équivalent 

 

Recrutement : 
Type de contrat : CDD 1 an renouvelable 
Quotité de travail : 100% 
Salaire net : 1700 euros net/mensuel 
Date de prise de fonction : 1er octobre 2013 
 
Formations et expérience professionnelle souhaitées : 
Domaines de formation : Sciences Humaines et Sociales.  
Expérience en communication dans un environnement scientifique souhaitée. 
 
Contact/renseignements : Annabelle MILLEVILLE, adjointe de direction 
annabelle.milleville@ens.fr 

 
 

CV et Lettre de motivation à adresser à Annabelle MILLEVILLE, adjointe de direction 
par mail (annabelle.milleville@ens.fr) avant le 15/07/2013 


