
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 



Rejoignez l’expérience Grenoble Ecole de Management en devenant : 

Chargé(e) de projets médiation scientifique (h/f)  

au sein des Chaires de recherche de GEM 

 

Grenoble Ecole de Management (GEM) est l’une des meilleures business schools européennes. 

Accréditée par les labels internationaux EQUIS, AACSB et AMBA, l’Ecole figure dans le top 

25 des business schools européennes selon le Financial Times. Basée à Grenoble et disposant 

de campus de formation en France à l’étranger, Grenoble Ecole de Management est une 

organisation multi-culturelle de près de 500 collaborateurs, professeurs et administratifs, qui 

valorise l’expérimentation et la liberté d’entreprendre.  

Avec près de 100 chercheurs permanents répartis en huit équipes, de solides programmes 

doctoraux (270 étudiants doctoraux), un grand nombre de contrats de recherche européens et 

nationaux, d’importants partenariats économiques et institutionnels et une culture de la 

recherche dynamique et coopérative, GEM figure parmi les acteurs clés de la recherche en 

management en Europe, tant par la qualité de ses travaux que par leur impact. 

Le/la chargé(e) de mission médiation scientifique sera rattaché(e) à la Direction de la Recherche 

et travaillera pour quatre Chaires de recherche financées par la Fondation GEM School for 

Business and for Society (sous égide de la Fondation de France) : 

-la Chaire « Digital Organisation and Society » accompagne les transformations de l’individu, 

des organisations et de la société, induites par le numérique ;  

-la Chaire « Public Trust in Health » étudie la confiance du public et l’acceptabilité sociétale 

des technologies dans le secteur de la santé ; 

-la Chaire « Energy for Society » cherche à concilier attractivité business et adhésion des 

citoyens aux nouveaux services énergétiques  

-la Chaire « Territoires en Transition : vers de nouveaux services aux citoyens » accompagne 

la transformation des territoires vers des espaces de vie soutenables et inclusifs. 

La Fondation GEM a pour ambition de connecter la recherche et la société par le financement 

de nouvelles recherches, la diffusion des résultats au plus grand nombre et leur utilisation dans 

l’amélioration de la formation des étudiants. En ce sens, elle se veut un véritable outil de co-

construction des savoirs, à travers les Chaires de recherche qu’elle soutient. 

 

Missions : 

 Le/la chargé(e) de projet médiation scientifique participera à la conception et à la 

production de supports de médiation permettant de rendre la recherche des Chaires 

accessible à différentes audiences non académiques : professionnels d’entreprise, 

étudiants, citoyens. 

 Il/elle sera chargé(e) d’accompagner chaque Coordinateur de Chaire de GEM dans sa 

mission de diffusion des connaissances au-delà de la communauté scientifique. 



 Pour ce faire il/elle travaillera en étroite collaboration avec les chercheurs et le 

département communication pour produire des « objets frontières » (par ex. infographie, 

visualisations, cartes cognitives, courtes vidéos ou sketchnote, événements de 

dissémination, animation d’ateliers etc.). 

 

 

Compétences requises : 

• Gestion de projets de communication scientifique 

• Etre capable de travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

• Excellentes compétences rédactionnelles 

• Avoir une bonne maîtrise de l’anglais (écrit et parlé) 
• Maîtrise des outils de communication numérique et audiovisuelle 

• Maîtrise du Pack Office et outils d’édition  

• Goût pour l’échange et la transmission de connaissances 
 

Eléments pratiques : 

 Pour postuler vous devez être titulaire d’un Master de type Information-

Communication, avec si possible une spécialité Culture scientifiques et techniques, 

Communication des organisations scientifiques ou médiation scientifique 

 Prise de poste à compter de novembre/décembre 2019 pour 18 mois renouvelable une 

fois 

 Positionnement grille : Chargé de mission 

 Salaire : selon profil et expérience 

 
 

Pour postuler, envoyez dès aujourd’hui votre candidature (CV + lettre de motivation) 

à delphine.vidal@grenoble-em.com avec  charlotte.glud@grenoble-em.com en copie 

 
Grenoble Ecole de Management encourage la diversité et ne fait aucune distinction quant à l’origine géographique  

et socioéconomique, le genre, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge et le handicap des candidats.
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