
SCIENCES PO 
Recherche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 3 ans renouvelables 

Pour la Direction des Etudes et de la Scolarité 
Projet FORCCAST 

UN(E) CHEF DE PROJET  

 
Le projet FORCCAST (Formation à la cartographie des controverses pour l’analyse des sciences et des 
techniques), dirigé par Bruno Latour, fait l’objet d’un financement de l’ANR pendant 8 ans dans le cadre de 
l’appel Idefi , formations innovantes. Sciences Po est le coordinateur du consortium qui comporte 7 autres 
partenaires (Mines Paris Tech, Telecom Paris Tech, Université Paris Diderot, IBM, Lycée Jacques Brel (93), 
Microlycée 93 et Internat d’excellence de Sourdun) ainsi que plusieurs universités étrangères en tant que 
partenaires associés. L’objectif du projet est de développer des méthodes pédagogiques équipées par le 
numérique pour transformer les modes d’apprentissage dans les sciences sociales à l’université et dans les 
lycées. Les méthodes reposent sur trois modules : l’exploration des controverses (notamment dans les 
sciences et techniques), la contribution et publication par les étudiants de sites web et de vidéos courtes, la 
simulation de débats/ négociations exigeant la prise de parole en public. Ce projet s’articule aux travaux de 
recherche conduits par le médialab sur les outils d’exploration des datascapes pour les chercheurs, aux 
activités de la cellule d’ingénierie pédagogique récemment créée à la DES, aux activités de la Bibliothèque de 
Sciences Po en matière de documents et enfin aux développements d’applications réalisés par la Direction 
des Systèmes d’Information.  
 

FONCTIONS 
Placé(e) sous l’autorité du directeur exécutif du projet FORCCAST au sein la Direction des Etudes et de la 
Scolarité (DES), vous êtes chargé(e) du pilotage opérationnel du projet dans tous ses aspects :  
 

Vous assistez le directeur exécutif dans la mise en œuvre des activités du projet 
Vous gérez les relations avec les chercheurs du médialab,  avec les enseignants des modules 
concernés,  avec les équipes des systèmes d’information,  avec la cellule d’ingénierie pédagogique, 
avec les services administratifs de Sciences Po,  avec les partenaires du consortium dont les 
partenaires associés. 
Vous animez l’équipe de management qui réunit les responsables de modules et le directeur exécutif 
du projet 
Vous assistez le directeur exécutif du projet pour l’animation du comité de pilotage réunissant tous 
les partenaires 
Vous suivez les équipes de développement techniques et pédagogiques des différents modules ainsi 
que les équipes de prestataires externes  
Vous préparez  la phase de valorisation économique du projet (élaboration de business models) 
Vous écrivez et éditez les comptes rendus des différentes  réunions de projet 
Vous gérez le système documentaire du projet 
Vous effectuez  l’animation des outils de travail coopératif  
Vous préparez et suivez tous les dossiers et relations avec l’ANR, financeur du projet 

Vous effectuez le suivi du budget (dont prévisions d’exécution des dépenses et des recettes) 
et la gestion financière quotidienne du projet  
Vous assurez des reporting réguliers auprès du PRES / ANR, sur la base des données 
collectées auprès des partenaires du projet  
Vous préparez le travail du conseil d’évaluation et vous contribuez à élaborer les méthodes 
d’évaluation pédagogique. 

 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

1. Expérience reconnue en management de projet complexe (de la conception à l’exploitation) : 
x Budget et planning 
x Management d’équipe 
x Priorisation 
x Problem-solving 
x Communication et reporting 

 
2. Maîtrise de l’informatique, des réseaux et plateformes pédagogiques : 

 



3. Expérience de l’interaction avec des équipes de développement informatiques dans de le cadre 
d’une structure informatique 
4. Capacité à être l’interprète entre académiques et techniques 
 
5. Connaissance et goût pour les nouveaux médias (de type utilisateur expérimenté) : web, vidéo, 
réseaux sociaux, jeu vidéo, serious gaming, simluation, mondes virtuels, etc. 

 
6. Compréhension des enjeux et acteurs de l’éducation et de la recherche 
 
7. Diplômes et autres : 

x Formation supérieure Bac + 5  minimum en Ingénierie Pédagogique ou en Sciences Sociales 
x Pratiques courante de l’anglais 
x Aisance logiciels (suites bureautiques, logiciels de gestion de projets, autres, etc.) 

 
 

STATUT 
- Contrat à durée déterminée 3 ans renouvelable – Temps plein  
- Emploi repère : Chargé de mission de niveau  2 cotation 26 
 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
Les entretiens auront lieu avec : 
 

- Stéphane AUZANNEAU, directeur des systèmes d’information 
- Dominique BOULLIER, professeur des universités - directeur du projet FORCCAST 
- Cyril DELHAY, chargé de l’innovation pédagogique- DES 
- Sophie TEYSSIERES, responsable du service numérique – DES 
- Tommaso VENTURINI, responsable des recherches au médialab 
- Laurence VILLIEN, DRH 
- Cécile MEADEL, professeur à l’Ecole des Mines Paris Tech 
 
 
 

Ce poste est à pourvoir pour le 1er Septembre 2012 

Merci d'adresser votre candidature à Laurence VILLIEN 
SCIENCES PO – DRH - 27 rue Saint-Guillaume - 75337 Paris cedex 07 

Fax : 01.45.49.51.95 - Mail recrutement@sciences-po.fr 
Et pour les candidatures internes : mobilite.interne@sciences-po.fr 


