
OFFRE D’EMPLOI 

 

Poste proposé Chargé.e de projet Recherche participative pour la transition écologique 
et solidaire  

Nom de la structure Université de Lille 

Site d’affectation Campus Cité scientifique, 59650 Villeneuve d’Ascq 

Responsable(s) 
hiérarchique(s) 

Responsable de la recherche participative 

Relations 
fonctionnelles 

Directeur de la Valorisation de la Recherche  
Cheffe de la Valorisation économique et sociétale de la recherche 
Coordinateur de la Boutique des sciences 

 

CONTEXTE DU POSTE 

La Boutique des sciences de l’Université de Lille travaille à promouvoir et mettre en œuvre des 

recherches participatives. Elle vise à répondre aux demandes de recherche émises par les organisations 

de la société civile à but non lucratif (association, collectif). Elle accompagne les recherches en 

favorisant la co-construction et la participation des parties prenantes tout au long du projet. Ces 

recherches participatives permettent non seulement d’augmenter l’autonomie et les compétences des 

demandeurs mais aussi de développer et de mettre à disposition des connaissances d’intérêt général. 

L’Université de Lille couvrant de nombreux champs disciplinaires, les recherches peuvent être 

sollicitées par exemple pour questionner/évaluer des pratiques, faire un constat ou obtenir des 

préconisations et ainsi aider à la prise de décision pour l’action dans différents champs, des sciences 

exactes aux sciences humaines et sociales. La Boutique des sciences appuie son action sur la démarche 

et les outils de la recherche action participative et sur son expérience accumulée depuis 2015.  

En s’appuyant sur l’expertise de la Boutique des sciences, l’ADEME souhaite développer des 

interactions entre les acteurs de la recherche et les collectivités territoriales, autour des 

problématiques de transition écologique et solidaire, notamment pour les collectivités éloignées des 

pôles universitaires de la région des Hauts-de-France. L’objectif est de favoriser un rapprochement 

avec les acteurs de la recherche et d’accompagner les interactions, en ayant préalablement pris en 

compte leurs besoins, sur les thématiques promues par l’ADEME. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DE LA FONCTION 

Missions  

Le poste s'inscrit dans un partenariat tissé entre l‘Université de Lille et l'ADEME qui a pour objectif de 

développer des interactions entre les acteurs de la recherche, les collectivités territoriales et les 

organisations de la société civile autour des problématiques de transition écologique et solidaire. La 

démarche envisagée est celle des recherches participatives en s’appuyant sur l’expertise de la 

Boutique des sciences de l'Université de Lille (https://rechercheparticipative.univlille.fr/). La mission 

consiste à aider les acteurs des territoires à identifier, monter et mener des projets de recherche 

participative d’intérêt général en co-construction avec les acteurs académiques de l’Université de Lille. 

Par territoire, il est entendu les intercommunalités ou structures intercommunales des Hauts-de-

France, en associant les associations et les collectifs d’habitants concernés par les questions posées, 

avec un accent particulier sur les territoires les plus éloignés des centres universitaires. Toutes les 



disciplines scientifiques sont concernées, des sciences exactes et naturelles aux sciences humaines et 

sociales. 

Activités  

Les fonctions principales se déclinent en cinq axes :  

1. Connaître et faire connaître les relations existantes entre les laboratoires de recherche et les 

collectivités territoriales de la région Hauts-de-France, identifier les remontées d’intérêt et les 

besoins exprimés par les collectivités et les autres acteurs de la société civile.  

2. Stimuler la demande de recherche en rencontrant les élus, les services, les représentants 

d’associations et en informant sur la recherche participative, sa valeur ajoutée dans le 

développement territorial y compris sur des thèmes transversaux pouvant être d’ordre 

sociotechniques.  

3. Accompagner les recherches participatives par la co-construction des questions de recherche, le 

soutien en co-construction du projet, le suivi de stages de master 2 durant six mois et l’organisation 

des rendus-publics des résultats.  

4. Amplifier certains projets en les orientant vers des dispositifs de financement adaptés (notamment 

appel à projet de l’ADEME) et en aidant au montage de dossier.  

5. Évaluer le programme sur la base de la co-construction d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs 

renseignant sur les impacts et les transformations que peuvent induire ces recherches sur les acteurs 

concernés et les chercheurs.  

Fonctions transversales :  

• Coordination et/ou contribution à la rédaction de divers documents (articles, rapports, lettre 

d'information, communiqués de presse...),  

• Création et animation de sites interactifs et de supports de réseaux sociaux pour favoriser la 

communication entre les parties prenantes. Mise à jour du site internet sur les projets et 

l'actualité en lien avec le poste,  

• Participation à l'organisation d’événements associés au contenu du poste et réponse aux 

sollicitations extérieures  

• Participation aux actions de formation organisées par la Boutique des sciences de l'Université 

de Lille,  

• Participation aux réunions d'équipe de la Boutique des sciences de l'Université de Lille 

 

QUALIFICATIONS REQUISES  

Formation 

Formation initiale de niveau master, ingénieur ou doctorat, idéalement interdisciplinaire  

- en lien avec les thèmes de l'ADEME (transition écologique et énergétique, environnement, 

développement durable ...),  

- et/ou en lien avec la concertation, la participation  

Compétences requises  

- Maîtrise de la démarche et des outils de la recherche action participative  



- Connaissance du fonctionnement de la recherche académique et des collectivités 

territoriales et connaissance du monde associatif  

- Expérience en gestion de projet 

- Maitrise d’outils informatiques permettant les travaux à distance (par exemple ZOOM, 

Mural…) 

  

CONDITIONS d’EXERCICE  

Poste à temps complet. CDD jusqu’à octobre 2024, renouvelable. 

Catégorie A de la fonction publique 

Rémunération : 2200€ brut par mois. 

Lieu d’exercice : 

- Villeneuve d’Ascq - Cité Scientifique de (15 minutes de Lille en métro)  

- Avec déplacement sur les territoires des Hauts-de-France  

- Activités certains soirs et week-ends  

Date de prise de fonction souhaitée : premier trimestre 2023.  

 

Candidature Lettre de motivation, CV et, si le candidat le souhaite, lettre(s) de recommandation à 

adresser exclusivement par e-mail avant le 15 février 2023 à  

bertrand.bocquet@univ-lille.fr et florence.ienna@univ-lille.fr  
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