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POSTE À POURVOIR 
Ingénieur.e d’étude : Chargé.e de médiation scientifique 

 
— 

Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR)  
(Université de Tours/UMR 7323 du CNRS/Ministère de la Culture) 

 
 

Type de contrat : CDD, ingénieur.e d étude (salaire indexé sur la grille des personnels 
BIATSS de l’université) 
Quotité : temps plein 
Durée du contrat : 12 mois (possibilité 4 mois de plus) 
Rémunération : entre 1.818 € et 1.963€ brut mensuel (selon expérience) 
 
Prise de poste : à partir du 20 février 2022 (souhaité) 
Employeur : Université de Tours 
Lieu de travail : Centre d’Études Supérieures de la Renaissance – 59 Rue Néricault-
Destouches 37020 Tours 

 
Contexte de travail 
Le poste s’inscrit dans le cadre du projet ANR ANTHRAME Les pouvoirs de l’âme.  
Anthropologie de l’expérience (XIV-XVI siècles).  
Le poste est rattaché au Centre d’études supérieures de la Renaissance (UMR 7323 du 
CNRS/Université de Tours/Ministère de la Culture). La personne recrutée travaillera 
sous la responsabilité scientifique du professeur de philosophie Fosca Mariani Zini, 
coordinatrice du projet. 
Page descriptive du projet : https://cesr.cnrs.fr/recherche/projets-de-recherche 
 
Mission principale 
La personne participera à la gestion du projet ANTHRAME et sera associée à la 
valorisation et la diffusion des résultats de la recherche en collaborant à la gestion 
éditoriale d’un blog et d’une revue en ligne et à l’organisation des manifestations 
scientifiques.  
 

https://cesr.cnrs.fr/chercheurs/fosca-mariani-zini
https://cesr.cnrs.fr/recherche/projets-de-recherche
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Missions et activités : 
- Participer à la gestion du projet ANTHRAME et à la diffusion des résultats de la 

recherche  
- Contribuer à l’organisation des manifestations scientifiques du projet 
- Concevoir et gérer un blog Hypothese.org bilingue anglais français sur 

l’actualité du projet  
- Assurer la gestion d’une revue en ligne 
- Assurer la gestion et le dépôt des publications dans la plateforme d’archivage 

HAL  
- Assurer le stockage, le référencement et l’accessibilité des textes intégraux de 

documents, acquis ou produits durant le projet 
- Gérer la base de documentation (Zotero) 

 
 
Connaissances requises 

- Outils et technologies de communication et de multimédia  
- Édition scientifique 
- Médiation de l'information 
- Techniques documentaires, normes bibliographiques et de documentation 
- Droit de la propriété intellectuelle, littéraire et artistique 
- Langue anglaise : avancé (C1) 
- Maitrise d’une autre langue européenne : espagnol ou allemand ou italien : 

courant (B2 à B1) 
 
 
Compétences requises 

- Maîtrise des outils de gestion de données 
- Communiquer et faire preuve de pédagogie 
- Gérer les relations avec les interlocuteurs 
- Capacité rédactionnelle 
- Sens de l’organisation 

 
Profil du poste 
Niveau d’études : Master 2 
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Modalités de candidatures 
 
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature par courriel à l’adresse 
fosca.mariani@univ-tours.fr avant le 15 décembre 2021.  
 
Leur dossier comprendra : 
 
- Une lettre de motivation mettant en adéquation le profil du candidat ou de la candidate 

par rapport au projet 
- Un CV détaillé 
- Le rapport de soutenance de mémoire  

 
 

Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront appelé(e)s pour un entretien à partir de début janvier 
à Tours (ou en visioconférence). 

mailto:fosca.mariani@univ-tours.fr

