Chargé(e) d’études - politiques culturelles et territoires
Université Bordeaux Montaigne – 33607 PESSAC

Nature du poste : Chargé(e) d’étude
Statut : Cadre – Contrat à Durée déterminée de 12 mois, à compter de septembre 2018
Quotité du temps de travail : 100%
Niveau de recrutement : catégorie A
Localisation géographique du poste : Domaine Universitaire, Esplanade des Antilles, 33607 Pessac.
Prévoir des déplacements ponctuels principalement sur la région.
Salaire mensuel selon profil : Selon la grille de classification des IGE, entre 2100€ et 2300€ brut.
PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET ENVIRONNEMENT DU POSTE :
L’initiative d’excellence de Bordeaux (IdEx Bordeaux) a développé le programme original des « Centres
d’innovation sociétale » (CIS) visant à formaliser et promouvoir une offre de valorisation des savoirfaire et compétences des laboratoires de recherche, sous la forme d’outils, d’expertise, de formation,
de recherche appliquée…. notamment en Sciences Humaines et Sociales (voir https://idex.ubordeaux.fr/fr/n/Connexion-avec-la-societe/Centres-d-innovation-societale/r3040.html).
UBIC (Universités Bordeaux Inter-Culture) est un CIS porté par l’Université Bordeaux Montaigne,
intervenant sur le champ de la culture et des économies créatives, avec une spécialisation sur la
question des territoires et de la francophonie. Créé en 2015 et riche de trois années d’expérience, UBIC
mène des accompagnements auprès des professionnels du champ culturel (ministères, collectivités
territoriales, associations, Etablissements Publics de Coopération Intercommunale…) en mobilisant
des ressources universitaires pluridisciplinaires (voir https://ubic.u-bordeaux.fr/). A travers ces
coopérations entre le milieu universitaire et le tissu socio-économique, UBIC participe au croisement
des expertises et à la construction d’une nouvelle ingénierie territoriale.
Le ou la chargé(e) d’étude intègrera l’équipe pilote composée d’un responsable scientifique, d’une
chargée de projet-coordinatrice, d’un chargé d’étude et d’enseignant.e.s-chercheur.e.s. Il ou elle
assurera la mise en œuvre et le suivi de plusieurs « chantiers » qui lui seront confiés.

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la responsabilité hiérarchique de la Direction de la Recherche de l’université, le ou la chargé(e)
d’étude assurera les missions suivantes :
Conduite de projets et animation :
- Elaborer, en collaboration avec le commanditaire et l’équipe universitaire mobilisée, le cahier des
charges et le protocole d’accompagnement ;
- Mettre en place la feuille de route et le calendrier de l’ensemble de la production jusqu’aux
restitutions ;
- Animer et coordonner l’équipe d’universitaires engagés ;
- Participer à la validation et au contrôle des étapes clés du protocole ;
- Assurer, sous la conduite du responsable scientifique, les relations avec les différents interlocuteurs
extérieurs (élus et cadres des collectivités territoriales, agent de l’Etat, opérateurs culturels,
associations, entreprises…).
Réalisation d’études :
- Assurer la collecte et le traitement d'informations : étude de documents, benchmarking, statistiques,
recherche documentaire… ;
- Organiser des bases de données ;
- Prendre en charge une partie du protocole : réalisation de diagnostics, enquêtes préalables,
entretiens qualitatifs, focus group, évaluation de dispositifs … ;
- Animer des groupes de travail et de réflexions ;
- Produire une interprétation des données et une analyse des résultats ;
- Rédiger les rapports d’étape, synthèses et analyses.
Communication et valorisation des productions :
- Participer à la production de livrables en diversifiant ses formes : textes, illustrations, graphiques,
design de données… ;
- Organiser et animer des temps de rencontres et de restitutions ;
- Communiquer, via les supports du CIS, sur les projets menés.
PROFIL RECHERCHE :
Le ou la candidat(e) est titulaire a minima d’un Master en sciences humaines et sociales, sciences
politiques, ingénierie de projets… Il justifie d’au moins 2 ans d’expérience dans le champ de
l’accompagnement de politiques publiques et stratégie. Il répond aux compétences demandées :
- Bonne connaissance du secteur culturel et maîtrise de son environnement élargi, économique,
institutionnel… ;
- Connaissance des réseaux francophones et des enjeux de la francophonie ;
- Maîtrise des méthodes d’étude : recherche documentaire, entretiens individuels, animation de
groupes, analyses de données quantitatives et qualitatives, productions écrites ;
- Capacité d’analyse, de contextualisation et de synthèse ;
- Excellente expression orale et qualité rédactionnelle ;
- La connaissance du milieu universitaire et de la recherche est un plus ;
- Excellente maîtrise des outils bureautique ;
- Savoir dialoguer et s’adapter à des interlocuteurs d’univers intellectuels différents ;
- Organisé(e), autonome, efficace, sens de l’initiative.

PROCEDURE DE RECRUTEMENT ET PRISE DE POSTE :
Le poste est à pourvoir courant septembre 2018.
La sélection se fait en deux temps :
- réception des candidatures jusqu’au 20 juillet ;
- entretiens prévus dans la semaine du 27 aout 2018.
CONTACT
Alexandre Péraud, responsable du CIS UBIC – alexandre.peraud@orange.fr
Merci d’envoyer votre candidature (C.V. et lettre de motivation) avant le 20 juillet à :
ubic@u-bordeaux-montaigne.fr

