
Chargé.e de projet - Coordonateur.trice des 
réseaux « Intelligence artificielle » et « 

Politiques éducatives » (F/H) 
 
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 :  avril 2021 
 
Catégorie : A  
 
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 
 
Intitulé du poste : Chargé.e de Projet - Coordonateur.trice des réseaux «Intelligence artificielle» et 
«Politiques éducatives» (H/F) 
 
Contexte : 
La Maison Universitaire Franco-Mexicaine (MUFRAMEX) est un organisme binational au service de la coopé-
ration scientifique et universitaire. Elle est placée sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation de la France (MESRI) et du Ministère de l’Éducation Publique du Mexique 
(Secretaría de EducaciónPública, SEP) et est rattachée administrativement à l’UFTMIP. La MUFRAMEX a pour 
mission,entre autres, d’encourager la mise en place de réseaux, afin de promouvoir les Interactionsentre 
chercheurs et « décideurs » autour d’une problématique prioritaire, conseillant et appuyant les chercheurs 
dans l’identification des partenaires et mettant en place les conditions nécessaires pour qu’ils puissent éla-
borer des projets bilatéraux (en recherche ou en formation) qui ont vocation à être financés. La MUFRAMEX 
met en place deux projets de création de réseau sur deux thématiques d’intérêt bilatéral choisiespar le Con-
seil d’orientation et d’évaluation de la MUFRAMEX : l’intelligence artificielle et les politiques éducatives. 
 
Missions principales : 
Le.la chargé.e de projet _ coordonateur.trice réseau aura pour mission d’assurer la mise en place et l’anima-
tion des réseaux autour de ces deux problématiques prioritaires (l’intelligence artificielle et les politiques 
éducatives).  
 
Cela implique les activités suivantes :  

- Identifier les acteurs (individuels et institutionnels), créant une base des données (qu’il faut tenir à 
jour) ; les inviter à participer aux réseaux (par le biais d’un questionnaire qu’il/elle aura créé) ; main-
tenir le contact avec eux 

- Elaborer une cartographie en intelligence artificielle(France-Mexique) et la tenir à jour 
- Animer les réunions trimestrielles des comités de pilotage (les convoquer, préparer l’ordre du jour et 

les documents à envoyer, rédiger les compte rendus).  
- Organiser les événements et actions prévues par les comités de pilotage (p.e. Ateliers thématique, 

écoles thématiques, séminaires ou autres) garantissant les interfaces entre ceux-ci, les scientifiques 
et les acteurs opérationnels 

- Coordonner la réalisation de documents de valorisation et prêter main forte aux porteurs scienti-
fiques du projet dans une publication. 

 
- Gérer la communication : mettre en place une page web des réseaux (sur le site de la muframex), la 

tenir à jour, l’alimenter en contenus (ce qui implique la collecte de données dans les domaines choisis 
et leur analyse ou la sélection de la documentation en rapport avec ceux-ci). Créer et gérer les 
comptes de réseaux sociaux des deux projets. 

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


- Coordonner la veille informative sur les appels à projets financés et dispositifs européens et interna-
tionaux existants, évènements, les actions des projets scientifiques franco-mexicains et autres. 

 
Profil, niveau requis et compétence : 
Savoirs et Savoir-faire : 

- Connaissance approfondie des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche en France et 
au  Mexique; 

- Connaissances en matière de financements européens et internationaux  
- Compétences en gestion de de projet et mise en place des réseaux, tout comme des veilles informa-

tives (sélection, organisation et présentation de l’information)   
- Bonne connaissance de l’espagnol (niveau C1) et de l’anglais (niveau C1) 
- Maîtrise des logiciels de bureautique (WORD, Excel, Power point) 
- Savoir réaliser des synthèses et rédiger des rapports 
- Savoir concevoir des tableaux de bord 
- Expérience dans le domaine de la coopération international (en particulier concernant le Mexique et 

la France et/ou l’Amérique latine et l’Europe) 
- Expérience universitaire ou en laboratoire de recherche souhaitée 

Savoir-être : 

 Bonne organisation, méthode et rigueur 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité à travailler de façon autonome et à prendre des initiatives 

 Esprit de synthèse et capacité d’analyse 

 Dynamisme 
 
Niveau requis : Dipômes requis : minimum BAC +3 
 
Description de l’employeur : 
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement 

supérieur, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche). Son ambition 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 des étudiants ou 

chercheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise 

ses compétences sur des missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, 

relations internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, 

diffusion de la culture des sciences et des techniques, informatique et immobilier. 

Conditions particulières d’exercice : 
- Type de contrat et durée : CDD jusqu’au 31 décembre 2021 (contrat 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 - 
candidature@univ-toulouse.fr 
 
Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir dans un délai de deux 

semaines à compter de la publication du présent avis et au plus tard le 15/03/2021 par mail à l’adresse 

suivante : candidature@univ-toulouse.fr  

Des entretiens auront lieu le 29 mars 2021 dans les locaux de l’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées 
ou en visioconférence selon le respect des conditions sanitaires. 
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