
 

 

 

 

 

Rédacteur ou Rédactrice en vulgarisation 

scientifique – Chargé ou Chargée de 

médiation scientifique 
 

Description de l’employeur 

 Université Côte d’Azur est un grand Établissement Public à Caractère Scientifique Culturel et 

Professionnel dont les missions fondamentales sont la Formation des étudiantes et des étudiants et 

des professionnelles et professionnels, une Recherche d’excellence et une Innovation au service de 

tous et toutes. Depuis le 1er janvier 2020, cet établissement public expérimental vise à développer le 

modèle du 21ème siècle pour les universités françaises, basé sur de nouvelles interactions entre les 

disciplines (pluridisciplinarité et transdisciplinarité), avec une volonté de dynamique collective 

articulant Formation-Recherche-Innovation, ainsi que de solides partenariats locaux, nationaux et 

internationaux avec les secteurs public et privé. 

 

Lauréate depuis 2016 de l’Initiative d’Excellence (IDEX) avec « UCA Jedi », du projet 3IA (institut 

interdisciplinaire pour l’intelligence artificielle) en 2019, d’un projet d’écoles universitaires de 

recherche (EUR), Université Côte d’Azur est engagée dans une trajectoire de transformation et 

d’excellence, qui vise à lui donner le rang d’une grande université intensive en recherche à la fois 

ancrée dans son territoire et tournée vers l’international. Université Côte d’Azur emploie directement 

plus de 3 000 personnels et accueille chaque année une population de plus de 30 000 étudiantes et 

étudiants. 

 

Université Côte d’Azur se compose de différents sites situés principalement à Nice, Sophia Antipolis et 

Cannes mais largement répartis entre la Seyne-sur-Mer et Menton. Elle bénéficie ainsi d’une situation 

géographique privilégiée entre mer et montagne offrant un cadre de vie agréable pour ses personnels, 

étudiantes et étudiants. Sa localisation au cœur de l’Europe associée à la facilité d’accès de l’Aéroport 

International Nice Côte d’Azur lui permet d’être une porte ouverte sur le monde académique et 

scientifique. 

 

En savoir plus sur « Travailler à Université Côte d’Azur » 

 

  



Descriptif de l’emploi 

Le ou la Rédacteur·trice en vulgarisation scientifique – Chargé·e de médiation scientifique viendra 

renforcer une équipe constituée des deux personnes et deux postes sont en cours de recrutement. 

Le Service Science et Société a pour mission au sein de l’université de développer les axes suivants : 1/ 

la médiation et la diffusion des connaissances scientifiques, 2/ les sciences participatives, 3/ 

Scienc’Arts (les projets Science-Arts) et 4/ l’aide à la décision publique grâce à l’expertise scientifique. 

 

Le Service Science et Société dépend de la Direction de la Recherche, de la Valorisation et de 

l’Innovation et l’agent sera placé sous l’autorité administrative de la Direction de la Recherche, de la 

Valorisation et de l’Innovation et sous l’autorité opérationnelle de la chargée de mission Science et 

Société d’Université Côte d’Azur. 

 

Mission : Vous serez responsable du volet éditorial du Service Science et Société pour la vulgarisation 

des résultats des travaux de recherche menés à l’université. Les productions de vulgarisation 

scientifique seront diffusées par différents canaux : sur le site internet du service, par les réseaux 

sociaux, relayées par la direction de la communication et Marque d’Université Côte d’Azur et publiées 

lors des événements de culture scientifique. 

Activités principales 

- Vous aurez en charge en premier lieu la production d’articles de type journalistique en lien avec 

les publications scientifiques des chercheur·e·s d’Université Côte d’Azur  

- Vous aurez en charge la production d’autres supports de médiation comme les podcasts, les 

interviews de chercheur·e·s, les vidéo courtes, etc. en fonction du public cible 

- Vous participerez à l’alimentation et au développement d’une plateforme fédérative avec les 

contenus science et société produits à l’université et ceux de nos partenaires sur le territoire 

- Vous participerez à l’alimentation et au développement des réseaux sociaux du service. 

- Vous participerez au développement de l’axe « Expertise scientifique et aide à la décision 

publique » à travers l’organisation de débats-conférences, rapports et conception de jeux. 

- Vous participerez, aux côtés de l’équipe du service, à l’organisation des événements phares 

proposés au cours de l’année : Nuit européenne des chercheur·e·s, Fête de la Science, etc. 

 

Profil recherché : 

Compétences et qualités requises 

- Formation en médiation scientifique ou journalisme scientifique 

- Un cursus scientifique serait un plus 

- Expérience dans la production et la rédaction de contenu de médiation scientifique 

- Niveau de recrutement : Ingénieur·e d’étude 

 

Compétences requises 

- Excellentes capacités rédactionnelles 

- Excellente maîtrise de la langue française  



- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Connaissances générales du milieu de la recherche et du milieu universitaire 

- Connaissance des logiciels utiles (Office, suite Adode) 

- Bonne utilisation des réseaux sociaux 

- Notions dans l’utilisation de logiciels de montage vidéo-son 

 

Compétences générales et qualités personnelles 

- Sens relationnel essentiel pour travailler dans une petite équipe et avec les chercheur·e·s 

- Autonomie et rigueur pour des productions de qualité 

- Goût pour les sciences et intérêt pour la recherche 

- Curiosité intellectuelle indispensable 

- Communication aisée et savoir faire preuve de pédagogie 

- Intérêt pour l’actualité scientifique et la culture scientifique 

- Être force de proposition et d’idées innovantes 

 

Localisation de l’emploi 

Nice – Campus Valrose – Grand Chateau 

Conditions de candidature :  

Type de recrutement :  Interne – Titulaire / Externe - Contractuel 

Corps ou niveau de recrutement : A 

RIFSEEP 

o Métier de rattachement :  Chargé de valorisation de la recherche (SR16) 

o Groupe de Fonction :  IGE3 

 

Informations complémentaires : 

Les dossiers de candidature, comprenant un curriculum vitae et une lettre de motivation, doivent être 

adressés à l’adresse suivante : culture.sciences@univ-cotedazur.fr avec copie à recrutement@univ-

cotedazur.fr avant le 23/05/2022.  

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

Retrouvez tous nos recrutements sur le portail web Travailler à Université Côte d’Azur 
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