
DGRI SPFCO B6 - CHEF(FE) DU
DEPARTEMENT DES RELATIONS
ENTRE SCIENCE ET SOCIETE H/F
Ref : 2022-1012601

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Administration Centrale
MENJ - MESR
DGRI Service de la
performance, du
financement et de la
contractualisation avec les
organismes de recherche
Département des relations
entre science et société

Localisation
1, RUE DESCARTES 75005
PARIS

Domaine : Direction et pilotage des politiques publiques

Date limite de candidature : 23/12/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Confirmé

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Oui

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Sous l’autorité du chef du service, le chef du département des relations entre science et société



est responsable de la mise en œuvre de l’ensemble des missions du département, de la
programmation budgétaire et de l’encadrement des agents qui y sont rattachés.
Le chef du département contribue à animer au sein du ministère et de ses établissements les
relations « science - société » :
- en en faisant l’un des enjeux du dialogue entre organismes et universités ;
- en articulant les outils de financements de la recherche et du dialogue entre science et
société ;
- en renforçant la position de la France aux niveaux européen et international dans ce
domaine. 
Il est chargé du pilotage national du dialogue « science – société » et déploie cette politique
publique avec l’appui des opérateurs du ministère (organismes de recherche, universités,
agence nationale de la recherche, musées scientifiques, etc.), de façon interministérielle et en
bonne intelligence avec les services de l’État. Dans le périmètre qui relève de son expertise, il
favorise ainsi une bonne articulation entre les politiques territoriales, nationales et
européennes via l’animation de nombreux réseaux d’acteurs académiques ou associatifs
(DRARI, chargés de mission régionaux, vice-présidents d’université, délégués « science et
société » des organismes de recherche). Il assure la mise en œuvre de la feuille de route «
science avec et pour la société » issue de la LPR.  
Il pilote et finance les appels à projets œuvrant dans le champ des relations entre science et
société (subvention d’associations, de musées à composantes scientifiques, des collections
naturalistes).
Il suit le plan pluriannuel d’appels à projets « science avec et pour la société » mis en œuvre
par l’ANR (prévu à l’article 21 de la LPR).
Il exerce la tutelle des musées scientifiques nationaux (Universcience, Muséum national
d’histoire naturelle, Musée du quai Branly-Jacques Chirac, Musée du Conservatoire national
des arts et métiers, Établissement public du palais de la Porte dorée) et représente le ministère
aux conseils d’administration. Il est également chargé de représenter le ministère dans les
instances relevant de son champ de compétences : conseil national de la CSTI, haut conseil des
musées de France, conseil des tutelles de l’OCIM, etc.
Il assure le pilotage national de la Fête de la science, en lien avec les coordinations régionales,
la délégation à la communication, la DGRI et le cabinet de la ministre. Il participe au
développement de partenariats stratégiques visant à amplifier l’action du ministère et de ses
opérateurs dans le domaine des relations entre science et société.
Il est chargé de répondre aux sollicitations du cabinet de la ministre et de la DGRI sur les sujets
dont il est saisi.

Profil recherché
-       Connaissance fine des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche et des
acteurs de la médiation scientifique



-       Capacité à participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation d’une politique publique
fortement transversale
-       Connaissance et expérience des enjeux liés à la communication et l’information
scientifiques
-       Expérience réussie de management
-       Savoir-faire avéré en matière d’animation de réseaux
-       Connaissance du travail interministériel et du fonctionnement des instances de l’Etat.
-       Capacité de représentation
-       Aisance rédactionnelle
-       Réactivité et résistance au stress

Éléments de candidature
Personne à contacter 

guilhem.de-robillard@recherche.gouv.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Personne à qui adresser les candidatures : guilhem.de-robillard@recherche.gouv.fr ;
laurence.pinson@recherche.gouv.fr;   
Personne à contacter : christine.arnulf-koechlin@recherche.gouv.fr
Autre personne à contacter : ugarh.dgri@recherche.gouv.fr
recrutement-dgri@recherche.gouv.fr
 
 

Statut du poste

Susceptible d'être vacant à partir du 01/12/2022

Métier de référence

Cadre dirigeant des administrations / services centraux


