
Direction Régionale Académique de l’Enseignement 
Supérieur 

DRAES/22-914-7 du 10/01/2022  

APPEL A CANDIDATURES : CHARGE(E) DE MISSION DIFFUSION DE LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE 

Destinataires : Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l’éducation nationale - Mesdames et Messieurs les 
chefs d’établissement du 2nd degré s/c de Madame, Messieurs les inspecteurs d’académie, directeurs 
académiques des services de l’éducation nationale  

Dossier suivi par : Mme GALAND, directrice de la DRA-ES - Tel : 04 42 91 71 45 - ce.draes@region-academique-
paca.fr 

1 poste de chargé(e) de mission diffusion de la culture scientifique est à pourvoir, dès que possible, au 
rectorat de l’académie d’Aix-Marseille. 

Vous trouverez en annexe la fiche de poste ainsi que les modalités de candidature. 

Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Bruno MARTIN, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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   FICHE DE POSTE : 
Chargé(e) de mission du pôle culture scientifique au sein de la direction régionale 

académique de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation  
(DRA-ESRI) 

 

I. Description du poste 
- Fonction à assurer : Chargé(e) de mission du Pôle Culture scientifique  
- Grade(s) souhaité(s) : Professeur certifié ou agrégé 
- Statut du poste : décharge 
- Nature du poste :  titulaire  

II. Régime indemnitaire : 
-IFTS :300€  

III. Implantation géographique : 
- Localisation du poste : France, Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence  
- Lieu d’affectation : Rectorat de l’académie d’Aix-Marseille   
- Service d’affectation : Direction régionale académique de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation (DRA-ESRI)    

IV. Environnement de l’emploi :  
Constituée des académies d’Aix-Marseille et de Nice, la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(P.A.C.A.) a été créée au 1er janvier 2016. Elle est placée sous l’autorité du recteur de région académique, qui 
est également le recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Depuis le 1er janvier 2020, le recteur de la région 
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est doté d’attributions spécifiques tendant à accroitre la cohérence 
des politiques éducatives pilotées à l’échelle du territoire régional. Afin de lui permettre de disposer des 
ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces politiques, des services régionaux ont été créés au sein de 
la région académique, parmi lesquels la Direction régionale académique de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation (DRA-ESRI).  
La DRA-ESRI est constituée de 3 pôles : Les affaires générales analyses et contrôles, l’appui à la stratégie 
régionale de l’enseignement supérieur et le pôle diffusion de la culture scientifique. 
 
Le ou la chargé(e) de mission, sous l’autorité de la directrice et en lien avec le Délégué régional académique à 
la recherche et à l’innovation (DRARI), contribue aux missions du pôle « diffusion de la culture scientifique » 
de la Direction : 
- Accompagner les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et 
industrielle, et veiller à leur articulation avec la stratégie nationale. Assurer le relais dans la région des 
actions mises en œuvre par l’Etat dans ce domaine 
- Créer, mettre en oeuvre et accompagner les partenariats en matière de culture scientifique auprès des 
universités, des organismes de recherche et des acteurs publics et privés du domaine.  
- Accompagner et diffuser en réseau la stratégie « Science avec et pour la société » dans la région 
académique. 
- Contribuer à la valorisation des acteurs impliqués dans le réseau « Science et société », accompagner la 
labellisation des projets. 
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- Initier et/ou assurer le suivi des actions de culture scientifique. 
- Communiquer auprès du public scolaire les actions de culture scientifique et/ou relevant de la stratégie 
« Science et société » 

V. Description de la fonction : 
 
Sous l’autorité de la directrice, le ou la chargé(e) de mission rattaché(e) au pôle « Diffusion de la culture 
scientifique »: 
- met en œuvre et suit la Cordée de la réussite régionale « Réussir avec les sciences » en partenariat avec 
AMU et UCA 
- conçoit et met en œuvre des actions de culture scientifique en partenariat avec l’ESR 
- collabore à la conception d’actions proposées par l’ESR et contribue à leurs mises en œuvre, 
- collabore à la mise en œuvre d’une partie du Plan Académique de Formation (PAF) de la DRAESRI, 
- organise et réalise des visioconférences nationales destinées aux publics des collèges et lycées, à l’occasion 
de rendez-vous nationaux ou à l’initiative du pôle, 
- aide à la mise en œuvre d’actions de sciences participatives émanant d’organismes de recherche, 
- contribue à l’organisation de concours scientifiques émanant de l’ESR, 
- répond aux sollicitations des établissements ou des enseignants du second degré pour bénéficier d’un 
partenariat avec l’ESR, 
- participe au pilotage et à l’organisation de la « Fête de la science » 
- participe  à la cellule académique pédagogique de CSTI, en lien avec le CAST 
- sert de relai pour l’ESR auprès des établissements scolaires, 
- assure une veille et valorise l’actualité de la culture scientifique ou relevant du domaine « Science et 
société » 
- assure la communication auprès du réseau « Science et société » 

      VI.  Compétences professionnelles nécessaires et qualités requises :  

Aptitudes : grandes capacités d’adaptation, d’organisation, de rigueur, des qualités relationnelles, le goût du 
travail d’équipe, la capacité à rendre compte. 
Savoirs : des connaissances de l’enseignement supérieur et de la recherche, du fonctionnement des 
établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche sont souhaitées. De bonnes 
capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction sont nécessaires. Avoir une expérience en tant que 
formateur est un plus.  Avoir une expérience en tant que chef de projet dans le domaine de la culture 
scientifique est aussi souhaité. 
Compétences : Une très bonne maîtrise des outils informatiques, notamment tableur et outils collaboratifs, 
ainsi que les outils de communication sont indispensables. Permis B 

VII. Contraintes particulières :  
Ce poste requiert de la disponibilité et implique des déplacements.  
 

Procédure pour candidater :  
Curriculum Vitae et lettre de motivation à envoyer à l’attention de Mélanie GALAND  
DRAES, rectorat d’Aix Marseille, place Lucien Paye, 13 621 Aix en Provence Cedex 1 
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