
Chargé.e de projets éditoriaux et rédaction en 
Chef du média Exploreur (H/F) 
   

 
 
Organisme recruteur :  
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
41 Allées Jules Guesde CS 61321 – 
31013 TOULOUSE CEDEX 6  
http://www.univ-toulouse.fr  
 
Date de disponibilité :  Au plus tôt 
 
Catégorie :  IGE 
 
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 
 
Service : DCST - DRDV  Centre de coût : 100901H 
 

Intitulé du poste : Chargé.e de projets éditoriaux et rédaction en chef du média Exploreur (H/F) 
 
Contexte  

La personne recrutée intégrera le Service Diffusion de la culture des sciences et des techniques (DCST) qui 

s’inscrit depuis 2017 dans le cadre de la politique de la recherche de l’Université fédérale Toulouse Midi-

Pyrénées. Ce service a pour vocation de valoriser la recherche de l’ensemble des établissements membres et 

de faciliter le lien de celle-ci vers la société et ses citoyens.  

Pour mettre en œuvre cette politique le service déploie 4 grands domaines d’actions :  

- La sauvegarde du patrimoine scientifique contemporain chargée de préserver et promouvoir l’his-
toire des grandes avancées scientifique régionale.  

- Des actions de diffusion de la recherche par l’organisation d’événements de culture scientifique, de 
rencontres café/débats en lien avec les structures professionnelles de culture ou de culture scienti-
fique. Le service développe aussi des espaces de dialogue pour que la recherche puisse apporter son 
expertise dans le cadre de projets portés par la société.  

- Un renforcement de la connaissance de la démarche scientifique et une sensibilisation aux métiers 
de la recherche avec les scolaires (ASTEP, Au crible de la science, Rencontres, etc.) 

- Une politique éditoriale mise en place avec la création du site internet Exploreur dédié à la promotion 
de la recherche et aux actions de diffusion de la culture scientifique. La vie du site Internet est actuel-
lement orientée vers la publication d’articles propres à présenter la recherche de l’UFT dans toute sa 
variété, avec une volonté affirmée d’être accessible à un large public. L’objectif est de mettre en sy-
nergie les actions éditoriales portées par les établissements membres et par certains partenaires CST.  

Le service DCST travaille en étroite collaboration avec le service communication de l’Université fédérale 

Toulouse Midi-Pyrénées pour promouvoir l’ensemble de ces actions. 

Mission 

Sous la responsabilité de la  responsable du service DCST et en lien fonctionnel étroit avec l’ensemble du 

Département Recherche Doctorat et Valorisation ainsi qu’avec le service Communication, l’agent aura pour 

mission la rédaction en chef du magazine numérique scientifique Exploreur et la mise en cohérence des 

productions éditoriales avec l’ensemble des pages du site internet Internet Exploreur. 

http://www.univ-toulouse.fr/


 

Description du poste  

Le/la chargé.e de projet éditoriale/rédacteur en chef initie en lien avec la direction l’ensemble des réunions 

relatives à la création du comité de rédaction, afin de définir la ligne éditoriale et les articles et rubriques à 

publier sur le site internet Exploreur. Cette personne s’assure du chemin de validation des choix éditoriaux. 

Elle constitue également et anime l’équipe de rédaction, coordonne complétement le magazine numérique 

et a ainsi pour activités principales :  

- L’écriture et/ou la relecture des articles 
- Le suivi éditorial de la réalisation de podcasts/vidéos 
- La rédaction et la coordination des dossiers 
- L’amélioration de la visibilité des contenus dans la mise en page du média dans le temps 
- Le suivi du planning des publications et leur mise en ligne. 
- Le choix des iconographies pouvant inclure la commande des reportages photos et la gestion des 

droits d’auteur 
- L’élaboration du budget et le suivi administratif 
- Le suivi complet jusqu’à la publication des newsletters ou magazine papier.  
- La mise en œuvre des pages présentant l’ensemble des dispositifs du label Exploreur 
- La construction de partenariats pour concevoir des formats éditoriaux innovants. 

 
Profil recherché 
Niveau d’étude : Bac + 5 
Expérience : 3 ans minimum en journalisme ou communication scientifique – connaissances du secteur 
académique 
Savoirs 
- Culture scientifique  
- Édition scientifique 
- Normes et techniques de la structuration de contenus 
- Graphisme et mise en page 
- Code typographique, normes bibliographiques et de documentation 
- Chaîne éditoriale 
- Chaîne graphique 
- Droit de la propriété intellectuelle 
- Législation sur l’écrit, l’utilisation de l’image 
- Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
- Marchés publics 
- Réglementation financière 
- Connaissances budgétaires générales 
- Archivage numérique 
 
Savoir-être 
- Sens de l’organisation 
- Capacité d’écoute 
- Curiosité intellectuelle 
- Rigueur / Fiabilité 
- Capacité de décision 
 
Savoir-faire 
 
- Rédiger des contenus et articles adaptés aux publics et au format des publications 
- Proposer des réécritures de documents 



- Maitriser les codes typographiques, normes bibliographiques et documentaires 
- Appliquer les normes, procédures et règles  
- Gérer la chaîne éditoriale 
- Savoir planifier et respecter des délais 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (traitement de texte, station PAO, éditeur XML, CMS) 
- Piloter un projet 
- Élaborer une charte éditoriale 
- Élaborer un cahier des charges 
- Gérer un budget 
- Initier des partenariats 
- Mobiliser et animer 
- Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision 
 
Description de l’employeur : 
Pour rendre le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche français plus lisible à l’international, 
pour qu’il soit à même de porter une offre de formation et des activités de recherche de qualité toujours plus 
grande, la loi du 22 juillet 2013 pour l’enseignement supérieur et la recherche a conduit à structurer une 
carte universitaire et scientifique nouvelle autour d‘un nombre limité de regroupements. 
L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est l’un de ces regroupements et rassemble les principaux éta-
blissements d’enseignement supérieur et de recherche du site universitaire de l’académie de Toulouse : 4 
universités, 1 Institut National Universitaire, 18 écoles d’ingénieurs et écoles spécialisées, 1 centre hospitalier 
universitaire, 7 organismes de recherche, implantés dans 11 villes sur 8 départements. 
L’ambition de l’Université fédérale est d’œuvrer au rayonnement du site universitaire dans son ensemble 
afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux plans académique et scientifique et en favorisant 
les conditions d’accueil et de vie de leurs usagers, qu’ils soient étudiants, chercheurs français et étrangers ou 
personnels. 
Aux côtés de ses membres et associés, l’Université Fédérale focalise ses compétences autour de missions 
transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, relations internationales, re-
cherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des 
sciences et des techniques, informatique et immobilier (Toulouse Campus). 
 
Conditions particulières d’exercice : 

- Type de contrat et durée : CDD de 12 mois renouvelable 
- Quotité de travail : 100 % 
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique  

 
Personne à contacter pour toute question: 
Séverine Daignan - Service des Ressources Humaines - Tél. : 05 61 00 91 01 
 
Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir (par la voie hiérar-
chique dans le cas d’une mise à disposition) dans un délai de 4 semaines à compter de la publication du 
présent avis et au plus tard le 20 octobre 2021. 
à : 
Monsieur le président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, par mail à l’adresse suivante : 
candidature@univ-toulouse.fr 


