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Fiche de poste - décembre 2020  

Chargé.e de développement du Forum urbain 

Employeur Forum urbain/Sciences Po Bordeaux 

Localisation Sciences Po Bordeaux, 11 allée Ausone – 33607 Pessac 

Contexte du 
poste 

Le Forum urbain est un Centre d’innovation sociétale sur la ville, soutenu par l’Initiative 
d’Excellence (IdEx) de l’Université de Bordeaux et porté par Sciences Po Bordeaux 
depuis 2015. Il a vocation à développer les collaborations entre universitaires en 
sciences humaines et sociales et acteurs de la fabrique de la ville (institutionnels, 
praticiens, société civile) autour de problématiques urbaines et métropolitaines. 

Son objectif est triple :   

• Eclairer les pratiques des professionnels de l’urbain par le biais de recherches 
partenariales, études, ateliers ; 

• Enrichir le débat public par la diffusion et la mise en débat de savoirs sur la ville ; 

• Contribuer à la professionnalisation des étudiants en les amenant à travailler sur 
des commandes réelles. 

Le Forum urbain pilote des actions de recherche appliquée et de valorisation en appui 
sur un réseau pluridisciplinaire d’universitaires bordelais ayant en commun de travailler 
sur la ville. Ceux-ci relèvent de différentes disciplines des sciences humaines et sociales 
(économie, science politique, sociologie, géographie, aménagement et urbanisme…) et 
de plusieurs établissements d’enseignement supérieur (Université de Bordeaux, 
Université Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux, ensapBx) et laboratoires de 
recherche (CED, PAVE, LAM, GREThA, PASSAGES notamment). 

Sous la responsabilité scientifique de Gilles Pinson (Sciences Po Bordeaux) et d’un 
comité de pilotage dédié, le Forum urbain est aujourd’hui animé par une équipe de 
deux personnes : une cheffe de projet (dont le remplacement fait l’objet de la présente 
offre), et une chargée de mission. D’autres personnes complètent l’équipe sur des 
durées variables selon les besoins liés à la mise en œuvre des projets portés par le 
Forum urbain (une chargée de recherche est actuellement en poste pour 18 mois). 

Le recrutement d’un.e chargé.e de développement prend place à un moment crucial de 
renouvellement du projet du Forum urbain, lié à un double contexte : 

• L’échéance de la convention qui lie depuis 2015 le Forum urbain à l’IdEx Bordeaux, 
avec la nécessite de sécuriser une nouvelle source de financement (des réflexions 
sont en cours pour faire du Forum urbain un acteur clé du projet ACT - une 
université Augmentée pour un Campus et un monde en Transition porté par 
l’Université de Bordeaux dans le cadre du PIA 3) 

• La volonté d’adopter un nouveau statut juridique visant à inscrire la structure dans 
le long terme et à mieux asseoir sa dimension pluridisciplinaire.  

Missions En lien avec le responsable scientifique et la chargée de mission, la ou le chargé.e de 
développement aura en priorité à :  

• Coordonner les réflexions sur l’évolution du Forum urbain (changement de statut, 
contribution au projet ACT notamment) en concertation avec les instances de 
gouvernance et principaux partenaires ; 

https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Strategie/Initiatives-transverses/ACT-Campus-experimental
https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Strategie/Initiatives-transverses/ACT-Campus-experimental
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• Définir une stratégie d’évolution de l’activité du Forum urbain à court et moyen 
termes (réflexions en cours sur le développement de projets tutorés inter-
formation, mise en place d’une activité d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le 
portage d’appels à projets en lien avec ACT et au-delà) ; 

• Définir et mettre en œuvre une stratégie de financement en vue de la stabilisation 
du modèle économique ; 

• Prospecter et développer de nouveaux partenariats avec les secteurs public et 
privé, voire hors du territoire bordelais ; 

• Assurer la mise en place du nouveau statut et de sa gouvernance. 
 

Il ou elle aura par ailleurs à : 

• Coordonner l’activité du Forum urbain en termes de plan de charge, gestion 
administrative et financière, RH ; 

• Prendre en charge l’animation et la valorisation d’un certain nombre de projets 
partenariaux (dont le projet POPSU « Bordeaux, la métropole en partage ? » en 
cours) ;  

• Encadrement de stagiaires et management selon évolution de l’équipe. 

Profil et 
compétences 

Niveau master ou doctorat en sciences humaines et sociales, avec une spécialisation 
dans les domaines des politiques publiques, et plus particulièrement des politiques 
urbaines et territoriales, comptant sur une expérience certaine en gestion de projets. 
La connaissance du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche serait un 
plus. 

Les compétences et connaissances requises sont les suivantes : 

• Expérience de montage / développement / gestion d’une structure (recherche de 
financement, développement de partenariats, gestion de projet, planification 
budgétaire) ; 

• Connaissance des enjeux des politiques urbaines, des collectivités territoriales et 
des professionnels de l’urbain ; 

• Aisance relationnelle, capacité à développer des partenariats et à animer des 
collectifs de travail ; 

• Polyvalence, anticipation, force de proposition ; 

• Organisation, efficacité, rigueur ; 

• Capacité à travailler à la fois en équipe et en autonomie ; 

• Pédagogie, capacité de synthèse à l’oral comme à l’écrit. 

Nature du 
contrat 

CDD jusqu’au 31 aout 2021 à Sciences Po Bordeaux, puis CDI dans le cadre du nouveau 
statut du Forum urbain. 

Rémunération Selon profil et expérience. 

Modalités de 
candidature 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à forumurbain@sciencespobordeaux.fr 
(écrire à la même adresse pour toute demande d’information complémentaire). 

Date limite de candidature : 24 janvier 2020 

Des entretiens seront organisés sur la matinée du mardi 2 février 2021 pour les 
candidat.e.s pré-sélectionné.e.s. 

 

https://forumurbain.u-bordeaux.fr/methodes/Recherche-partenariale/Bordeaux-la-metropole-en-partage-i6309.html
mailto:forumurbain@sciencespobordeaux.fr

