« CHARGE-E DE MEDIATION SCIENTIFIQUE»
Corps : Ingénieur d’études 2

ème

classe

Nature du concours : Interne
Branche d’activité
« F » Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs
professionnelle (BAP) :
Emploi type : Chargé-e de médiation scientifique
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : MENESR - Administration centrale - Paris
Descriptif du poste offert au concours
Activités essentielles
Fonction : Chargé-e de médiation scientifique
Rattaché à la directrice générale, le chargé de mission assure :
- l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de veille éducative
associant l’ensemble des bureaux, départements de la DGESCO ainsi que
les autres directions de l’administration centrale
- l’interface avec les conseillers de la ministre concernés par la veille
éducative
- la structuration des réseaux de chercheurs
Description :
- la veille sur les dossiers éducatifs des commissions et missions
parlementaires
- la coordination et la synthèse de la production d’un nouveau conseil
scientifique pour la direction générale de l’enseignement scolaire
- la coordination ou la rédaction des éléments de langage pour les
interventions extérieures de la directrice générale sur les sujets relatifs aux
questions éducatives
Compétences requises
Domaine : Information/communication/culture/veille recherche
Ce poste requiert :
- une bonne connaissance du système éducatif, des politiques
publiques récentes et des problématiques éducatives en débat
- une bonne connaissance du paysage de la recherche, des positions
des chercheurs et des responsables publics
.
Il demande :
Qualités requises :
- de solides qualités de rédaction, d’analyse et de synthèse
- une aisance relationnelle et une capacité de mise en réseau
- un goût pour les questions et enjeux éducatifs
Une expérience dans une institution de médiation scientifique serait
appréciée
Environnement et contexte de travail
La DGESCO élabore et met en œuvre la politique relative aux écoles, aux
collèges, aux lycées et aux lycées professionnels. Dans ce cadre, elle doit
assurer une veille scientifique et établir des échanges continus avec le
monde de la recherche. Ces réseaux devront être mobilisés au sein d’un
Descriptif du service :
conseil scientifique de l’enseignement scolaire dont il convient de changer le
mode de fonctionnement et de production. La veille éducative doit également
s’étendre au suivi de l’activité des commissions et missions parlementaires
portant sur ces problématiques.

Contraintes particulières :

