
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche de poste chargé(e) de communication Recherche SEE/International 

 

Catégorie : A     Ingénieur-e d’études 

Service/laboratoire/département : communication 

 

MISSION :  

• Valoriser l’action de la VP recherche et des laboratoires de recherche de l’École en 
sciences exactes et expérimentales (site Monod), en coordination étroite avec la 
référente communication recherche SHS pour les laboratoires de Descartes.    

• Valoriser l’image de l’ENS de Lyon à l’international tout particulièrement sur les activités 
de partenariats institutionnels et scientifiques, en coordination avec la chargée de 
communication formation. Administrer éditorialement le site institutionnel en anglais.  

 
ACTIVITÉS : 

Activités principales :  

1. Communication recherche/ référent Monod  
- Collecter l’information sur la vie des laboratoires de sciences exactes et expérimentales (SEE) 

ainsi que les plateformes.  
o Entretenir une communication régulière avec les chercheurs de SEE via présence à 

80% sur le site Monod  
o Partager l’information afin d’anticiper au mieux les temps forts de l’activité et de couvrir 

l’actualité de la recherche  
o Co modérer la liste de diffusion tous.manifestations scientifiques  
o Participer activement à la veille sur l’activité des labos et des chercheurs de l’École via 

la revue de presse et les réseaux sociaux.   
 

- Traiter, relayer et diffuser cette information dans les outils de communication externes et 
internes de l’École normale supérieure de Lyon : publications, prix, colloques, arrivées de 
nouvelles équipes, appels à projets, etc. en France et à l’international, dans le cadre de la 
stratégie de communication et des partis pris éditoriaux de l’École :  

o Partager l’information au sein du service communication lors de la réunion éditoriale 
hebdomadaire où sont établies les priorités éditoriales  

o Produire des contenus (articles, vidéos, etc.) pour alimenter les médias de l’ENS de 
Lyon   

o Mettre à jour le site web institutionnel de l’École (rubrique recherche/agenda) 
 

- En lien avec le référent Descartes et les autres services de l’École impliquées, organisation 

et communication des événements institutionnels recherche et culture scientifique organisés 
par l’École  

o DHC, fête de la science, etc : chaque événement fait l’objet d’une organisation en 
mode projet en fonction des disponibilités, compétences et interlocuteurs impliqués.  
 



 

- Appui à la VP recherche : aider celle-ci à définir et à mettre en œuvre les actions de 
communication liées à l’activité de ses services : valorisation, ingénierie de projets, etc.  

o Participer à la réunion mensuelle des services de la VP recherche 
o Piloter ou suivre les projets de communication définis en accord avec la VP recherche 

et la directrice de la communication 
o Conseiller la VP recherche dans la rédaction et la diffusion de ses messages sur les 

outils de communication de l’École  
 

- Appui aux laboratoires de SEE pour la visibilité de leurs actions : colloques, publis, etc.  
o Conseiller et apporter une aide méthodologique dans le cadre des fonctionnements et 

de l’organisation de l’École (procédure glpi, lien avec ENS media et Dunes, relais sur 
les réseaux, etc.)  

o Pour les colloques ou événements jugés prioritaires par la VP recherche, prendre en 
charge le suivi communication du colloque en lien avec l’équipe organisatrice et la 
cellule colloques, assurer la qualité des briefs et le respect des plannings.  
  

 

2. Communication sur les partenariats internationaux institutionnels et scientifiques  
 

- Être l’interlocuteur de la chargée de mission coopérations internationales à la DAI, en 
coordination étroite avec la chargée de communication formation et la responsable du service 
mobilité internationale.  

- Proposer et mettre en œuvre des actions et outils de communication afin de renforcer la 
visibilité de l’ENS de Lyon à l’international : valorisation des missions à l’étranger et des 
accords internationaux ou des structures internationales et de l’appartenance de l’École à des 
réseaux, en lien avec la politique internationale de l’École et du site. 

- Intégrer systématiquement le volet international dans la réunion éditoriale hebdomadaire   
o Administration éditoriale du site www.ens-lyon.fr/en/ 
o Élaboration de contenus pour les sites .fr et .en en français et en anglais, supervision 

fonctionnelle des productions internes ou externes.  

 

Activités associées 

- Appui sur l’organisation des temps forts de l’École : rentrée, etc  
- Prise en charge de projets transverses si nécessaire en fonction de l’activité globale du 

service : ex. mise au point d’une photothèque communication  
 

 
 

COMPÉTENCES REQUISES : 
 

Connaissances sur l’environnement professionnel : bonne connaissance de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche ; très bonne connaissance du fonctionnement de la recherche de 
l’ENS de Lyon et de ses acteurs ; intérêt pour les questions scientifiques et la culture scientifique  

Savoir faire opérationnels : maîtrise des techniques de communication print et web, ainsi que 
de l’organisation d’événements ; excellente maîtrise de la langue française ; compétences 
rédactionnelles ; maîtrise de l’anglais incluant la rédaction de messages de communication ; travail 
en mode projet   

Savoir être : capacité à travailler dans une structure complexe avec des interlocuteurs différents, 
organisation et réactivité, disponibilité  

 
 
 

 



 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

 

Description du service : Le service communication est composé de 7 agents : 4 chargées de 
communication (formation, culture, vie étudiante/ recherche exacte et expérimentale, international/ 
recherche SHS, éducation et savoirs/interne), d’une webmestre, d’une community manager à 50%, 
d’une gestionnaire assistante de communication et de la directrice de la communication, en charge 
spécifiquement de la communication institutionnelle et sensible. 

Relation hiérarchique : reporte à la directrice de la communication 
 
Relations fonctionnelles :  

- La VP recherche et les responsables de service de l’administration de la recherche, 
- Les directeurs de laboratoires, les référents communication et webmestres des laboratoires, 

les gestionnaires des laboratoires, les chercheurs  
- Les collègues du service communication, notamment la référente communication recherche 

à Descartes, ainsi que la chargée de communication formation, la webmestre et la community 
manager pour l’échange permanent d’informations et l’organisation du travail 

- La chargée de mission coopérations internationales et la responsable de la mobilité 
internationale 

- Les autres services de l’École pour la mise en place des outils de communication et 
l’organisation des événements : notamment ENS media, Dunes, Direction des Moyens 
généraux, etc  

- les prestataires externes le cas échéant (brief, suivi de projet)   
 

Contraintes liées à la fonction : flexibilité horaire en cas d’organisation d’événement, nombreux 
déplacements entre les sites Monod où le poste est basé et Descartes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


