
 

 

 
N° du poste : 0328 
 

Chargé/e d’études 

Catégorie A – Personnel Éducation Nationale du premier ou second degré détaché/e 

 

Profil du poste : Chargé(e) de médiation scientifique  

 
Structure de rattachement : Poste rattaché au Pôle Médiation-Expertise de l’Institut 
Français de l’Éducation 
 
 
Contexte :  

L’IFÉ est une structure nationale d’interface entre la recherche et l’action en éducation, en 
termes de politique publique, de pilotage et de pratiques professionnelles, à travers le 
déploiement de dispositifs de formation de formateurs et de cadres, production de 
ressources pour l’action, d’animation et structuration de réseaux. L’institut est considéré 
comme lieu d’impulsion de recherches collectives menées en partenariats avec les acteurs 
éducatifs au service du système éducatif, dans des recherches et dans la production de 
ressources. Il est une composante de l’ENS de Lyon.  
 
Au sein de l’IFÉ, le pôle Médiation et Expertise regroupe les équipes de la Veille & 
Analyses, des pratiques numériques innovantes, de Kadékol et de la revue Diversité. Ce 
pôle est porteur d’une maîtrise et d’un savoir-faire qui se résume en trois ensembles 
d’activités :  
 

- des réflexions et des confrontations aux résultats de la recherche afin de dégager 
les thèmes, les sujets, les sources qui seront exploités dans les différentes 
activités et objets produits par le pôle ; 

- des synthèses et analyses de ces productions scientifiques pour en faire un 
traitement thématique particulier en fonction des priorités ou des questions 
stratégiques récurrentes des décideurs et praticiens éducatifs ; 

- des productions d’expertise multi formats (dossiers, états de l’art, émissions de 
radios, revue interface, sites webs, annuaires, quatre pages, conférences..) 
caractérisées par une mobilisation de contenus scientifiques, coproduites et 
mises sous forme opérationnelle pour le système éducatif (production et 
valorisation de ressources).  
 

Ces différentes activités portent sur des questions en lien avec le projet de l’IFÉ. Elles 
prennent appui sur des coopérations avec des unités de recherche, des partenariats 
scientifiques externes et sur des liens étroits avec les institutions et communautés de 
praticiens, à différents niveaux du système. 

 

Fonctions :  

Au sein de ce pôle, la personne détachée exerce une fonction de Chargé(e) de médiation 
scientifique. Son activité contribue au projet de l’IFÉ et sa mission principale est définie par 
l’activité du pôle. Son activité principale est d’assurer une mission de médiation scientifique, 
au sein de l’équipe Veille et Analyses. Cette équipe assure une mission de veille et de 



 

 

cartographie scientifique, de réalisation d’états des savoirs (Dossiers de veille de l’IFÉ) et de 
médiation entre pratiques et recherches à partir de la littérature de recherche française et 
internationales portant sur l’éducation et la formation. 

Il.elle contribue aux activités suivantes : 

- Rédiger des notes, synthèses documentaires et revues de littérature thématiques ; 
- Rédiger des articles de vulgarisation scientifique dans des revues professionnelles et 

des carnets de recherche ; 
- Alimenter les bases de données de l’équipe Veille et Analyses qui viennent nourrir le 

bulletin de veille bimensuel envoyé aux 15 000 abonnés ;  
- Participer aux activités de médiation de valorisation et de formation mises en œuvre 

dans divers contextes professionnels ; 
- Participer à la réflexion globale sur les enjeux de cartographie des recherches portant 

sur l’éducation ; 
- Participer aux activités collectives relatives à la culture commune de l’équipe : 

brainstorming sur les thèmes à aborder, relecture des productions de l’équipe ;  
- Participer aux réunions du pôle et aux rencontres entre les partenaires. 

Plus globalement, il.elle peut être amené(e) à participer à des actions transversales au sein 
de l'institut (formation, groupe de travail…).  

Compétences et aptitudes requises :  

Connaissances sur l’environnement professionnel 
- Organisation et fonctionnement du système éducatif premier et second degré ; 
- Connaissance sur la recherche en Éducation et sur le fonctionnement de 

l'enseignement supérieur et de la recherche publique. 
 

Savoirs faire opérationnels 

- Maitrise rédactionnelle avérée ; 
- Maitrise de l’interrogation avancée des sources d’informations (bases de données, 

archives ouvertes, plateforme de publications scientifiques) ; 
- Capacité d’analyse et de réflexion sur les problématiques éducatives à partir de la 

littérature de recherche ou institutionnelle ; 

- Bonne connaissance du champ des recherches en éducation et formation ; 
- Bonne connaissance du système éducatif français ; 
- Bonne connaissance des outils de travail collaboratifs et autres outils bureautiques ; 
- La maitrise de l’anglais est souhaitée (niveau européen minimum B2). 

 

Savoir Être 
- Rigueur / Fiabilité  
- Réactivité  
- Sens relationnel   
- Travail en équipe et inter-catégoriel. 
- Autonomie 

 
Environnement  

Descriptif du Pôle  
Composition : 13 agents  
 



 

 

Relation hiérarchique 
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle Médiation-expertise 

 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 
Détachement : Poste ouvert aux enseignants du 1er et du 2nd degré, par voie de détachement sur un 
emploi de chargé/e d’études. 

Sont recevables aussi les candidatures de fonctionnaire de catégorie A, administratifs, appartenant à 
la fonction publique d’état ou territoriale, bien qu’ils ne soient pas enseignants. Si ces candidatures 
sont retenues il faudra prendre contact avec le ministère pour pouvoir demander leur détachement sur 
des fonctions de chargé d’études. 

Attention : le détachement ne pourra être accordé par le ministère qu’aux enseignants 
titulaires pouvant justifier de l’exercice, en position d’activité, d’au moins deux années en 
qualité de titulaire d’un corps de l’éducation nationale. Les candidats devront donc 
impérativement remplir cette condition au 01/09/2022. 

Durée : 3 ans Du 01/09/2022 au 31/08/2025 (+ prolongation 2 ans) 

Modalités de service : Assimilation aux agents administratifs pour le service dû et les congés 
(1607h/an – utilisation du logiciel de congés « Hamac »). 

Rémunération : Identique à l’INM de carrière d’origine + indemnité de résidence + SFT. 

Régime indemnitaire : Prime de recherche et d’enseignement supérieur (1259,97€ bruts/an). 

Pour information : Toute acceptation de poste et prise d’arrêté de détachement par le ministère, 
entrainera l’annulation de votre participation au mouvement, le cas échéant.  

 

POUR CANDIDATER :  

Etape 1 - Pré-candidature : Vous devez déposer votre pré-candidature sur l’application FORMS 
prévue à cet effet en vous rendant sur : http://ensform.ens-lyon.fr/view.php?id=60318 
jusqu’au mardi 1 février 2022 16H00 (heure métropolitaine). 

Important : Une fois validée votre pré-candidature ne sera plus modifiable.   

Etape 2 - Réception de la confirmation de pré-candidature à l’adresse mail indiquée sur FORMS, 
contenant la fiche récapitulative de pré-candidature.  

ATTENTION : VERIFIEZ VOS SPAMS. 

Etape 3 - 48h ouvrés après votre pré-candidature : activation de votre compte DEMATEC. Vos 
identifiant et mot de passe vous seront envoyés dans les 48h ouvrés à l'adresse mail 
indiquée sur FORMS.  ATTENTION : VERIFIEZ VOS SPAMS. 

Etape 4 - Dépôt du fichier de candidature (fiche récapitulative de pré-candidature + pièces 
complémentaires) en PDF sur DEMATEC jusqu’au vendredi 4 février 2022 16H00 (heure 
métropolitaine). Un seul fichier PDF, comprenant toutes les pièces du dossier de 
candidature, doit être déposé sur DEMATEC. 

 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DEVRA COMPORTER : 

1. La fiche récapitulative de pré-candidature, reçue dans le mail de confirmation 

2. Une lettre de motivation à l’attention du Président de l’ENS de Lyon ; 

3. Un curriculum vitae détaillé ;  

4. Une copie de votre pièce d’identité recto/verso ; 

http://ensform.ens-lyon.fr/view.php?id=60318


 

 

5. Une copie de votre diplôme le plus élevé ; 

6. Une copie de votre certificat de scolarité (le cas échéant) ; 

7. Une copie de votre dernier arrêté d’échelon ; 

8. Une copie de votre arrêté de titularisation (impératif pour étudier la possibilité de 
détachement) ; 

9. Une copie de vos arrêtés d’affectation couvrant les années scolaires 2020/2021 et 
2021/2022 (impératif pour étudier la possibilité de détachement). 

 

IMPORTANT : 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des candidatures. 

Aucun dossier ne sera accepté par mail. 

Tout dossier incomplet à la date de clôture des candidatures sera déclaré irrecevable. 

Le fichier de candidature (comprenant le dossier et les pièces demandées) doit être déposé en format 
PDF. 

Nous vous invitons à ne pas attendre les derniers jours d’ouverture des applications pour 
déposer votre candidature. 

 

LES CANDIDATS RETENUS POUR AUDITION SERONT INFORMÉS PAR MAIL. 

LES CANDIDATS RETENUS POUR LE POSTE APRES AUDITION, SERONT INFORMÉS PAR 
MAIL ET INVITÉS A NOUS RETOURNER LEUR ACCEPTATION DE POSTE. 
 

Contact bureau des personnels enseignants : gestion.enseignants@ens-lyon.fr 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr

