
  Annexe 5 

          
  

FICHE DE POSTE / Intitulé du poste : 

Chercheur post-doctoral en sciences sociales 
 
 

Date de la dernière mise à jour 03-02-2017 

Contexte de la dernière mise à jour  Date de création  

Numéro de version  
 

ETABLISSEMENT  : Université de Lorraine 
SERVICE ou U.F.R.  : Centre de Recherche sur les Médiations (CREM) 
VILLE : Metz ou Nancy 
 
AFFECTATION MULTI-SITES :  OUI /  NON (l’agent exerce son activité a minima sur 2 sites distincts) 
Si oui, les citer : CREM - Metz/Nancy 

IDENTIFICATION DU POSTE  

Corps : Chercheur post-doctoral 
 
Branche d’Activité Professionnelle (BAP) :  
Emploi-type de rattachement  (REFERENS / RIME / BIBLIOFIL) :  
Catégorie : A 
 
Numéro de poste : 
Identité du titulaire du poste :  
 
Quotité de travail (exprimée en % ): 100 
 
Encadrement :  OUI /  NON 
 
Si oui, préciser le nombre d’agents encadrés et leur répartition par catégories : 

 Encadrement direct :   A /  B /  C 

 Encadrement indirect :  A /  B /  C 
 
Identité du responsable hiérarchique direct : Marieke STEIN 
Fonction du responsable hiérarchique direct : Maître de conférences HDR en sciences de l’information et 
de la communication 
 

PRESENTATION GENERALE  

Description de la structure d’affectation :  
Unité de recherche de l'Université de Lorraine, le Crem regroupe plus de 230 personnes, dont 80 
enseignant·e·s-chercheur·e·s titulaires, plus de 90 doctorant·e·s, 81 membres associés et 7 personnels 
d’appui. Ses chercheur·e·s proviennent principalement de l’Université de Lorraine, mais aussi d’autres 
établissements universitaires français et étrangers. 
Le Crem est membre du pôle scientifique Connaissance, langage, communication, société (CLCS) de 
l’Université de Lorraine et de l’école doctorale Humanités Nouvelles-Fernand Braudel. Il est aussi partenaire 
de la Maison des sciences de l’homme Lorraine. 

Ses chercheur·e·s appartiennent à 11 disciplines : près de 90 % aux sciences de l’information et de la 
communication, aux sciences du langage, aux études de langue et littérature françaises et aux sciences de 
l’art ; et environ 10 % aux études de langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes, arabes, 
germaniques et romanes, à l’anthropologie, à la psychologie et à la sociologie. 

 
Description du poste :  
 
Le Centre de Recherche sur les Médiations (CREM) / Université de Lorraine recrute un post-doctorat pour 14 
mois (Septembre 2020 – Novembre 2021) dans le cadre du colloque international de culture scientifique et 
technique « Science & You ». 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens_iii/
http://rime.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid23290/bibliofil-le-referentiel-de-la-filiere-bibliotheque.html
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Présentation du projet Science & You et du sondage « Les attitudes du public français face à la science » 

En 1972, la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique commande à la Fondation Nationale 
des Sciences Politiques une étude sur les attitudes du public à l’égard de la recherche scientifique française, 
dans un contexte de crainte que l’opinion publique conteste l’investissement scientifique. Cette mission a été 
confiée à Daniel Boy du CEVIPOF, le centre de recherches politiques de Sciences Po, et l’enquête a été réalisée 
par la SOFRES. Par la suite, six autres enquêtes ont été menées : 1982, 1989, 1994, 2000, 2007 et 2011. 

C’est la plus longue série ininterrompue de données au monde sur l’opinion publique envers la science. La 
poursuite de cette enquête permettrait une collecte qui s’étendrait ainsi sur presque 50 ans, et rendrait 
possible une analyse des données par cohortes d’âge.   

L’Université de Lorraine souhaite procéder à une nouvelle collecte de données en 2020, pour en présenter les 
résultats en novembre 2021 à l’occasion du colloque international de culture scientifique et technique Science 
& You porté par l’Université de Lorraine. 

Science & You est un événement international de médiation scientifique organisé par l'Université de Lorraine, 
composé de quatre volets complémentaires : 

• un colloque : les Journées Hubert Curien, portant sur la science et ses enjeux dans nos sociétés – 700 
professionnels du monde entier attendus, 

• une formation de 80 doctorants internationaux francophones à la médiation scientifique, 

• un salon professionnel des partenaires, espace d’échange articulé autour de l’entrepreneuriat, la recherche 
et l’innovation, 

• une série de manifestations à destination du grand public dans tout le Grand Est, sur le thème de 
l’intelligence artificielle. 

 
 

DETAIL DES MISSIONS ET ACTIVITES  

Activités principales (déclinées par missions/ thèmes dans la limite de 5): 
 
Mission 1 : Analyse de données quantitatives issues du sondage « Les attitudes du public français face à la 
science » conduit en septembre 2020 par un institut de sondage 

Mission 2 : Analyse comparative des données 2020 en regard des données des précédentes éditions du 
sondage (1972, 1982, 1989, 1994, 2000, 2007 et 2011) 

Mission 3 : Mise en place, conduite et analyse d’entretiens individuels et/ou en groupe en Région Grand Est, 
venant compléter et enrichir les données recueillies par le sondage 

Mission 4 : Rédaction d’un rapport de recherche 

 

COMPETENCES LIEES AU POSTE 

Savoirs (limités à 7) : 
- Titulaire d’un doctorat en sciences sociales : sociologie, psychologie sociale, science studies, sciences 
politiques, démographie, géographie, économie, information-communication 
-Très bonne expression écrite et orale, en français et en anglais. 
 
Savoir-faire opérationnels (limités à 7) : 
- Expérience dans l'analyse de données quantitatives dans le cadre de sondages d'opinion 
- Permis B 
-Maîtrise des langues française et anglaise 
-Maîtrise de l’exploitation des données 
-Capacité à mener une recherche qualitative : conduite et analyse d’entretiens individuels et/ou en groupe 
-Bonne maîtrise des logiciels d'analyse statistique : SPSS, Stata, R 
-Capacité à vulgariser des données sous la forme de datavisualisations serait un plus. 
 
Compétences relationnelles (limitées à 7) : 
- Autonomie  
-Capacité à travailler en équipe, en lien avec des interlocuteurs variés  
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CONDITIONS ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

TEMPS DE TRAVAIL : 

Pics d’activités possibles :  OUI /  NON (si oui préciser les fréquences et périodes éventuelles) 
 
Modalités particulières de temps de travail (cf. règlement de gestion UL) :  
 
 SANS OBJET  Astreintes  Permanences  Horaires décalés  Travail le weekend  Travail de nuit  
Travail pendant les périodes de fermeture  
 
Précisions complémentaires le cas échéant : Une résidence en Lorraine est souhaitée. 
 

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS : 

Au sein de l’UL : 
  Occasionnels   Intermittents   Fréquents   Permanents 
 
En dehors de l’UL : 
  Occasionnels   Intermittents   Fréquents   Permanents 
Précisions complémentaires le cas échéant : Les déplacements dans le cadre des missions liées au poste sont 
pris en charge par le projet. 

Un ou plusieurs déplacements à la London School of Economics (Londres) sont envisagés dans le cadre de 
cette mission.  
 

PERIMETRE DU POSTE - RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

  Travail plutôt seul                                Travail plutôt en équipe                     Travail régulièrement au  
                                                                                                                                        contact du public / des usagers  
 

Partenaires (internes/externes) 

Partenaires internes fonctions, structures ou services (limités aux 3 principaux) 

Liens avec d’autres postes 
ou services 

Nature du lien (travail collaboratif et journalier 
/ échange hebdomadaire/ mensuel, collaboration ponctuelle) 

Crem Echanges hebdomadaires 

Comité de pilotage Science 
& You 

Collaboration ponctuelle 

  

Partenaires externes : 

Liens avec d’autres 
partenaires de l’UL 

Nature du lien (travail collaboratif et journalier 
/ échange hebdomadaire/ mensuel, collaboration ponctuelle)  

London School of 
Economics and Political 

Science 

Le.la post-doctorant.e sera amené.e à travailler en lien avec Martin W. 
Bauer, Président du comité scientifique du colloque Science & You, et les 

membres du comité de pilotage du sondage.  

  

  
 

AUTORISATIONS / HABILITATIONS SPECIFIQUES LIEES AU POSTE  

FORMATIONS :  Oui   Non  (si oui préciser les formations obligatoires liées au poste) 
 
Le/la post-doctorant.e aura un doctorat en sciences sociales : sociologie, psychologie sociale, science studies, 
sciences politiques, démographie, géographie, économie, information-communication  
 
HABILITATIONS :  Oui   Non  (si oui préciser les habilitations liées au poste) 
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AUTORISATIONS - ACCREDITATIONS :  Oui   Non  (si oui préciser les autorisations spécifiques liées au poste 

– ex : autorisation zone à régime restrictif (ZRR)) 
 
Autres :  
 

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES LIES AU POSTE  

 Oui   Non  (si oui préciser les  équipements visés lunettes, casque, masque, vêtement, etc...) 
 
Ordinateur 

INDEMNITES SPECIFIQUES LIEES AU POSTE 

Fonction reconnue par l’établissement comme ouvrant droit à la NBI :  Oui   Non   
Si oui, précisez le nombre de points attribués à la fonction : 
 
IPAGE :  Oui   Non   
Si oui, à quel titre :  
 

TENDANCE D’EVOLUTION DU POSTE  

 
Facteurs d’évolution connus du poste par le responsable hiérarchique direct : 
 
Impacts éventuels sur le poste, les missions et/ou compétences de l’agent connus par le responsable 
hiérarchique direct : 
 

REMUNERATION ET MODALITES DE CANDIDATURE  

 

Rémunération mensuelle brute : 2130 à 2948 euros selon ancienneté.  

Prise de fonction : au plus tard le 30 septembre 2020. 

Calendrier : 

Date limite de candidature : 23 juin 2020 
Audition : première semaine de juillet 
 
Modalités de candidature 

Une lettre de motivation 
Un CV 
Adresser la candidature au plus tard le 23 juin 2020 à : marieke.stein@univ-lorraine.fr 

 
 

Date et signature de 
l’agent : 

Date et signature du supérieur 
hiérarchique immédiat de l’agent : 

LE 15 MAI 2020 

Date et signature de la 
DRH 

 
 

 

 


