ANNONCE Directeur/trice sciences et société

Depuis sa création en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 s’attache à porter une vision forte et exigeante
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, animée par un esprit et des valeurs qui font aussi sa
marque de fabrique : humaine et humaniste, engagée et solidaire, démocratique et citoyenne.
Membre fondateur de la Comue, l’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus près de 30 000
étudiant.es, de la Licence au doctorat.
La transmission et le partage des savoirs :
Avec une offre de formation variée, s’adressant à tous les publics, l’Université Lumière Lyon 2 conjugue
ouverture et réussite du plus grand nombre. Elle compte 13 entités de formation réparties dans 4
domaines de formation et de recherche : Arts, lettres, langues / Droit, économie, gestion / Sciences
humaines et sociales / Sciences, technologie, santé.
Une recherche pluridisciplinaire et ouverte sur la Cité :
Couvrant un très large spectre de disciplines des Sciences Humaines et Sociales, l’Université Lumière
Lyon 2 développe une recherche de pointe dans chacun de ses domaines. Sensible aux préoccupations
et aux enjeux de société tel que le genre, l’éducation, le travail, la ville, le handicap, elle participe
pleinement au progrès social à travers ses programmes de recherche et de nombreuses actions de
diffusion des savoirs. Dotée de 32 laboratoires et de 8 fédérations de recherche, couvrant l’ensemble
du champ des Lettres - Langues - Sciences Humaines et Sociales (LLSHS), l’université Lumière Lyon 2
fait le pari de l’innovation, de l’interdisciplinarité, du partenariat et de l’ouverture internationale. Au
travers des projets développés et portés par les 936 enseignant.es-chercheur.es qu’elle compte, elle
entend faire dialoguer les sciences humaines et sociales avec les sciences dures, et inscrire la recherche
au cœur des enjeux scientifiques et sociétaux contemporains.
Un cadre d’études stimulant :
Engagée dans une politique de transmission et de diffusion large des savoirs, l’université Lumière
Lyon 2 organise régulièrement des rendez-vous culturels et scientifiques ouverts à tous. S’appuyant
sur les initiatives des enseignants chercheurs et sur un réseau de partenaires culturels locaux et
nationaux, elle propose dans et hors ses murs, un programme de cycles de conférences,
d’expositions et de spectacles vivants.

Description de la future direction Sciences et société :
Placé.e sous la responsabilité de la Directrice Générale des Service, la Direction regroupe les missions
de mise en œuvre et de pilotage des projets visant à soutenir la « troisième mission » de l’université,
à affirmer son rôle dans la société, au service des acteurs sociaux, du partage des connaissances et de
l’innovation sociale. Elle regroupe, en synergie, les activités de formation tout au long de la vie, la
recherche participative ou collaborative, la diffusion des savoirs et la médiation scientifique. Elle

impulse des projets et accompagne les initiatives des équipes et des enseignant.es-chercheur.es qui
souhaitent s’investir dans ces projets, dans les domaines de la formation et de la recherche. Elle
entretient et développe les relations partenariales, recueille les sollicitations adressées à l’université,
suscite des coopérations dans ses domaines de spécialité.

Les missions principales du poste de directeur/trice de sciences et société :
-

Proposer et mettre en œuvre des orientations stratégiques pour la direction en lien étroit la
gouvernance et la direction générale.
Mettre en place l’organisation de la direction et son projet en prenant appui sur l’encadrement
et en associant l’ensemble des équipes.
Assurer le management et la gestion de la direction
Impulser des projets et une dynamique de fonctionnement :
 Assurer la coordination et le pilotage des pôles de spécialités, l’interface sciences et
société, la médiation scientifique, du Musée, de l’université tout âge et de la formation
tout au long de la vie.
 Porter la déclinaison des objectifs de formation tout au long de la vie au sein des
composantes et s’assurer du pilotage de la démarche par le service commun de
formation continue.
 Définir une stratégie opérationnelle en matière de sciences avec et pour la société :
dissémination de la culture scientifique en collaboration avec les acteur/trices du site
universitaire, des connaissances et des savoirs.
 Accompagner et promouvoir des activités, des évènements et la valorisation du
patrimoine universitaire, notamment du Musée des Moulages en collaboration avec
la responsable du musée.

Activités associées :
-

-

Être force de proposition concernant le fonctionnement et les projets de l’établissement.
Représenter l’Université auprès des acteurs institutionnels, partenaires et mobilise les réseaux
pertinents. Il/elle est en lien étroit avec les services de l’Université de Lyon, les CCSTI
notamment dans le portage des projets comme par exemple la fête de la science.
Participer aux commissions et conseils dédiées à la consultation de la communauté
universitaire.
Réaliser et mettre en œuvre une démarche d’évaluation au service du pilotage, permettant
l’appréciation des impacts des actions et des dispositifs dans leur spécificité
Réfléchir à la mise en place d’une stratégie de mécénat et de développement de partenariats,
animer le cercle des partenaires économiques de l’université
Encourager l’implication des étudiant.es dans les démarches de sciences participatives par la
création d’une Boutique des sciences

Le profil du/de la candidat.e
Avec un diplôme de l’enseignement Supérieur et une expérience significative dans des fonctions
similaires, vous pouvez mettre en avant :
- une maîtrise de la conduite de projet stratégique et piloter des projets transversaux
- Aptitudes relationnelles fortes avec les partenaires institutionnels, privés notamment
- des qualités d’encadrement indispensables à tout manager
- Savoir représenter l'établissement
- Qualités avérées de négociation et d’animation des réseaux, à travailler en équipe
- une excellente aisance rédactionnelle et relationnelle

-

une bonne connaissance de l’environnement institutionnel et une bonne compréhension des
enjeux de l’enseignement supérieur et de la recherche
une connaissance de la langue anglaise : B2 à C1

Intéressé.e par cette offre ? Transmettez-nous un dossier complet (CV et lettre de motivation) à drhrecrutement@univ-lyon2.fr, nous vous répondrons sans faute, par mail ou par téléphone.

