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Cet appel à candidature s’adresse à un.e doctorant.e souhaitant s’investir dans une mission 
complémentaire de diffusion de l’information scientifique dans le domaine de la Transition 
Environnementale.  
Comme le dispose le décret du 23 avril 2009 modifié, cette mission, d’une durée de un an, représentera 
au maximum 1/6e du service annuel du doctorant contractuel. Au total, 32 jours de travail effectif 
consacré à cette mission complémentaire seront répartis sur l’année 2022/2023.  
Cette mission ne présente pas nécessairement de lien direct avec le sujet de recherche, mais s’adresse 
à un.e doctorant.e contractuel.le inscrit.e au sein de l’une des écoles doctorales de l’Institut ITEM – 
Institut Méditerranéen pour la Transition Environnementale - (ED 67 « sciences juridiques et politiques 
», ED 251 « sciences de l’environnement », ED 355 «espaces, cultures, sociétés », ED 372 « sciences 
économiques et de gestion »).  
 
Contexte :  
L’Institut ITEM a pour vocation de renforcer l’interdisciplinarité pour analyser scientifiquement les 
changements environnementaux et leurs conséquences et pour imaginer des manières de les 
anticiper, de les limiter et d’y faire face quand ils sont préjudiciables. Il favorise le dialogue entre toutes 
les sciences de l’environnement, . L’Institut soutient des initiatives variées de la communauté 
académique par des appels d’offre réguliers sur les volets recherche et formation. L’Institut permet de 
financer des allocations de recherche et contrats postdoctoraux dans le cadre de projets de recherche 
interdisciplinaires, des écoles de terrain, des stages ou des voyages d’études à destination d’étudiants 
avancés de master et doctorat, et de promouvoir le développement d’un réseau académique à 
l’échelle méditerranéenne. Les activités d’ITEM impliquent le monde socio-économique et les 
collectivités publiques à toutes ces occasions pour veiller à ajuster ses questionnements et pour 
favoriser l’appropriation de leurs traitements.  
 
Mission :  
Dans ce contexte, la mission de diffusion de la culture scientifique qui sera confiée à un doctorant 
contractuel  viendra appuyer la valorisation des activités de recherche de l’Institut. Son intervention 
pourra concerner les actions suivantes : 

• La médiation scientifique des projets de recherche soutenus par ITEM (« transition en 
action ») 

• L’accompagnement des actions qui ont vocation à sensibiliser les étudiants de master à 
l’approche scientifique interdisciplinaire des questions à enjeux environnementaux (« écoles 
de la transition », « Flash stages ») 

• Le dialogue avec les décideurs économiques et administratifs via le réseau de partenaires 
publics, privés et associatifs (structures d’accueil de nos stagiaires, Alumni) 

• La participation active aux évènements récurrents de l’Institut (Journées annuelles, …) et à 
l’implication d’étudiants de Licence et d’acteurs non académiques dans ces moments 
collectifs 

• La valorisation de la recherche sur les questions environnementales auprès des étudiants et 
du jeune public (sensibilisation à la recherche, cordées de la réussite, fête de la Science) 
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Profil et compétences recherchés :  
- Bénéficier d’un contrat doctoral (décret du 23 avril 2009, modifié par le décret du 29 août 

2016) 
- Savoir communiquer et faire partager son goût pour les sciences à un large public 
- Savoir adapter son discours à différents types de public 

Apport de la mission pour le doctorant :  
La mission confiée offre une opportunité de dialogue interdisciplinaire qui favorisera le 
développement de compétences transversales particulièrement utiles à la formation d’un.e jeune 
chercheur.e souhaitant travailler sur un monde en transition. 
La mission permettra par ailleurs de perfectionner l’expression écrite et orale à destination d’un public 
large et varié (spécialiste / non spécialiste ; étudiants ; scolaires …. ). Savoir diffuser une information 
scientifique, notamment autour des questions liées à la Transition Environnementale, constitue une 
compétence particulièrement recherchée, tout comme la capacité à prendre la parole de façon aisée 
à l’oral.  
 
Rémunération : elle s’ajoute à celle consacrée aux travaux de recherche et est fixée par la 
réglementation en vigueur.  
 
Date souhaitée pour le début de mission : à partir du 1er octobre 2022 (selon date de début de 
contrat), durée d’un an renouvelable.  
 
Calendrier et modalités de l’appel à candidatures :  
Envoyer CV et lettre de motivation à :  item-contact@univ-amu.fr 
Date limite de candidature : 15 septembre 2022   
Date des entretiens pour les candidats pré-sélectionnés :  seconde quinzaine de septembre 2022 
 
   
Plus d’informations https://www.univ-amu.fr/fr/public/institut-mediterraneen-pour-la-transition-
environnementale-item-0 

Contact : item-contact@univ-amu.fr 
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