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L’Institut d’études avancées de Nantes recherche  
Un.e Chargé.e de l’animation, du développement  

et des partenariats scientifiques 
CDI temps complet 

 
 
Contexte et mission générale 
L’Institut d'études avancées accueille en résidence chaque année des chercheurs venus du monde 
entier et développe et propose une programmation scientifique : séminaires hebdomadaires, 
séminaires thématiques, colloques, ateliers, assortis de publications… en direction de divers publics 
selon les sujets traités. L’activité scientifique de l’Institut s’appuie sur le programme de fellowships de 
l’année en cours, le programme scientifique sur 5 ans de l’Institut et la diffusion et la transmission 
d’activités scientifiques vers différents publics. 
 
Pour cette raison, l’Institut recrute un.e Chargé.e de l’animation, du développement et des 
partenariats scientifiques qui travaillera au sein du pôle scientifique en binôme avec la responsable 
coordinatrice du pôle afin de contribuer à l’animation scientifique : processus d’admission, 
accompagnement de l’activité scientifique des résidents, diffusion et valorisation des recherches et 
ressources, en associant différents acteurs de la vie scientifique et culturelle au niveau local, national 
et international. 
 
 
Rattachements hiérarchiques et fonctionnels 
Les différents pôles sont supervisés par le Secrétariat général. 
Vous dépendez directement de la responsable du pôle scientifique. 
Pour le bon déroulé des activités que vous coordonnez, vous travaillez en étroite collaboration avec 
les membres de votre pôle (la responsable coordinatrice, la chargée des admissions et suivi 
administratif des résidents, le bibliothécaire documentaliste) et les autres membres de l’équipe au 
sein des pôles valorisation de la recherche (communication et éditorial) et administration générale 
(administratif et financier).  
Vous êtes aussi amené.e à travailler avec la Direction collégiale et les membres du Conseil 
scientifique, les résidents et les membres associés de l’Institut.  

 
 
Missions 

1. Processus d’admissions des résidents 
• En étroite collaboration avec la coordinatrice de votre pôle et la chargée des admissions et 

suivi administratif des résidents, vous contribuez au processus d’admission des résidents : 
examen des candidatures, propositions d’expertises avec le support d’une base de données 
existante, suivi de la relation aux experts et rapporteurs, mise à jour de la base de données 
des experts ; 

• Vous participez au Conseil scientifique et contribuez à son organisation 
 

2. Animation scientifique de l’Institut 
• Vous coordonnez les activités scientifiques dont vous avez la responsabilité : colloques, 

séminaires, ateliers, et évènements conçus en étroite collaboration avec les porteurs de projet 
et avec des partenaires locaux, nationaux ou internationaux le cas échéant ; 

• En binôme avec la responsable de votre pôle, vous assurez le suivi de certaines relations 
partenariales en lien avec les résidences, l’activité scientifique et les évènements ; 

• Vous coordonnez l’implication de doctorants, stagiaires, ou étudiants dans la participation, 
l’organisation, l’animation et la valorisation scientifique d’évènements organisés par 
l’Institut ; 

• Vous assurez, aux côtés de l’équipe, l'assistance à la mise en place technique des 
évènements ; 
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• En lien avec le pôle valorisation de la recherche : 
o vous coordonnez des travaux éditoriaux, relisez et corrigez des documents ou 

ouvrages élaborés par l’Institut ;  
o vous êtes l’interlocuteur des participants aux événements scientifiques que vous 

coordonnez ;  
o vous participez à la mise en place du collegium mundi qui réunit les alumni et les 

anciens membres de l’Institut ; 
o vous transmettez les éléments pour la mise à jour du site internet et la 

communication ; 
• En lien avec le pôle administratif et financier :  

o vous transmettez les éléments administratifs nécessaires au bon suivi budgétaire et 
juridique ; 

 
 
Profil 

• Excellentes qualités rédactionnelles ; 
• Connaissance des conditions et enjeux de la recherche scientifique en SHS en France et à l’étranger ; 
• Capacité à travailler dans un contexte interculturel ; 
• Bonnes qualités relationnelles, capacité à mettre en synergie les acteurs d’un projet scientifique ; 
• Pragmatisme et très bonnes capacités organisationnelles ; 
• Sens de l’initiative et capacité d’anticipation. Être force de proposition ; 
• Capacité à travailler en équipe ; 
• Très bonne maîtrise du français et de l’anglais, orale et écrite et connaissance d’une troisième langue 

appréciée ; 
• Connaissance du réseau enseignement supérieur et recherche en France et à l’étranger ; 
• Doctorat et expérience à l’international appréciés. 

 
 
 
 

 
 

Modalités et rémunération 
Prise de poste dès que possible. 
CDI à temps plein : 
39h hebdo + RTT 
Rémunération : 2 400 € bruts 
Tickets restaurant 

 
Candidatures à envoyer au plus tard  
le 15 septembre 2022 
à Emmanuelle Garcia, secrétaire générale :  
emmanuelle.garcia@iea-nantes.fr 
Entretiens le lundi 26 septembre après-midi

 


