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Chargé(e) de médiation scientifique (H/F) 
Programme ARD Intelligence des Patrimoines,  
Centre d’études supérieures de la Renaissance (UMR 7323)  

 
Type de contrat : CDD, ingénieur d’études (INM : entre 405 et 426, selon expérience) 
Emploi type : Chargé(e) de médiation scientifique (REFERENS : F2B46) 
Quotité : temps plein 
Rémunération : entre 1897,24 et 1996,25 euros brut selon expérience 
Durée : 6 mois (contrat renouvelable) 
Date début de mission : octobre 2019 
Employeur : Université de Tours 
Lieu : CESR, Tours 

 
 

Contexte 

Intelligence des Patrimoines est un programme Ambition Recherche Développement (ARD) 
soutenu par la Région Centre-Val de Loire depuis 2013 et porté par le Centre d’études 
supérieures de la Renaissance au nom de l’université de Tours. Il fédère sur la thématique 
patrimoniale 9 établissements et organismes d’enseignement supérieur et de recherche de la 
Région Centre-Val de Loire : l’université de Tours, l’université d’Orléans, le CNRS, l’INRA, l’IRSTEA, 
l’INSA Centre-Val de Loire, le BRGM, l’ESCEM et Le Studium.  

En étroite relation avec les acteurs socio-économique du territoire, le principal objectif de ce 
programme repose sur la mise en œuvre de nouvelles formes de valorisation socio-
économique et touristique à base scientifique, visant à l’élaboration de services et outils 
innovants, créateurs de valeurs économiques et d’emplois. 

En quelques chiffres, le programme ARD Intelligence des Patrimoines, c’est : 

– 1 réseau de 360 chercheurs 
– 32 laboratoires de recherche toutes disciplines confondues 
– 141 projets fédérés 
– 5 chantiers interdisciplinaires thématiques de recherche 
– 1 écosystème numérique transmédia 
– 1 formation de niveau master et doctorat : l’École supérieure en Intelligence des 

Patrimoines 
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– 1 incubateur thématique inédit pour le développement de start-up innovantes : le 
Smart Tourisme Lab 

https://intelligencedespatrimoines.fr/ 

Missions et activités du poste  

Au sein d’Intelligence des Patrimoines, le/la Chargé(e) de médiation scientifique 
accompagnera la Direction du programme ARD dans la gestion des projets de médiation 
scientifique. Sa mission principale consistera à mettre en œuvre diverses actions : projets 
numériques de médiation, organisation de manifestations scientifiques, etc. Le/la chargé(e) 
de médiation scientifique aura en gestion un portefeuille de projets dont les 2 principaux, 
à l’heure actuelle, sont :  

 La Grande Promenade numérique de Chambord 
 Le Renaissance Transmédia Lab (www.renaissance-transmedia-lab.fr)  

 

Pour mener à bien cette mission, le/la Chargé(e) de médiation scientifique, assisté(e) d’une 
chargée de médiation junior, sera amené(e) à effectuer différentes tâches, parmi 
lesquelles :  

 Contribution au développement de projets numériques de valorisation/médiation : 
 Participation au suivi des projets scientifiques associés 
 Organisation de la collecte et la structuration des données scientifiques 
 Rédaction de cahiers des charges et appels d’offres nécessaire à la 

réalisation des projets 
 Préparation des ressources multimédia (rédaction de contenus, etc.) 
 Prise de contact et suivi des relations avec les partenaires académiques et 

socio-économiques du programme 
 Organisation d’événements et de réunions 

 Rédaction de comptes rendus, réservation de salle, demandes de devis, etc. 
 Élaboration et mise à jour de documents de synthèse (Word, Excel et/ou 

Powerpoint) 

En parallèle de ces missions principales, le/la chargé(e) de médiation scientifique 
contribuera ponctuellement à la mise en œuvre des actions transversales d’Intelligence 
des Patrimoines (dépôts de projets, etc.), en appui à l’équipe. 

Compétences requises 

 Formation supérieure en gestion de projets et/ou médiation dans le milieu du 
patrimoine et de la culture 

 Bonnes capacités rédactionnelles 
 Connaissance des techniques et enjeux de la médiation scientifique et culturelle 

http://www.renaissance-transmedia-lab.fr/
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 Connaissance des principaux outils informatiques (bureautique, web, etc.) 

Profil du poste 

Niveau d’études : Master 2 ayant trait à la gestion de projets et/ou à la médiation dans le 
milieu du patrimoine et de la culture. Une première expérience professionnelle serait 
appréciée.  

Doté(e) d’une grande capacité à apprendre et à s’adapter à un environnement en 
renouvellement constant, le/la candidat(e) recherché(e) devra contribuer au 
développement d’un nouveau programme de recherche et d’innovation inédit et faire 
preuve de créativité et de dynamisme lui permettant de mener à bien ses missions. 

Rigoureux(euse), le/la candidat(e) saura travailler en équipe et être réactif face aux 
demandes. Il/elle aura le sens du service et de l’organisation. 

La curiosité, l’autonomie et l’esprit d’initiative seront des atouts pour la mise en œuvre des 
différentes actions de médiation scientifique du programme. 

Candidatures 

Envoyer CV et lettre de motivation (par courriel uniquement à l’adresse e-mail indiquée), 
avant le 11 septembre 2019, à : 

 Benoist PIERRE, Directeur | intelligencedespatrimoines@univ-tours.fr 

mailto:intelligencedespatrimoines@univ-tours.fr

