
	
	

Post-doctorant 
Chaire Interculturalités (H/F) 

FICHE DE POSTE 
Contrat : Contrat post-doctoral 12 mois   
Période : Juin 2021 à décembre 2021 
Affectation : Chaire Interculturalités de l’UHA (LISEC / ENSCMu) 

Mission  
Au sein de la Chaire Interculturalité (www.chaire-interculturalites.uha.fr), le/la post-doctorant(e), 
participe au travail recherche entièrement en anglais portant sur l’interculturalité et la formation 
interculturelle, actuellement engagé dans le contexte de l’Alliance EPICUR (WP5.4 et WP3.2.), 
https://epicur.education/. Son objectif est principalement de créer une étude quantitative sur la 
perception de l’interculturalité par les apprenants au sein d’EPICUR. Cette étude comparative se base 
sur les données déjà récoltées auprès des experts de l’interculturalité de l’alliance. Les résultats de ce 
travail devront être présentés aux partenaires et formeront une base de réflexion pour développer la 
formation de formateurs à l’accompagnement interculturel dans les 8 universités. 

Activités  
• Analyse qualitative des ateliers recherches déjà menés (logiciel MaxQDA) 
• Revue de la littérature dans le domaine de l’interculturalité 
• Développement d’un questionnaire en vue d’un traitement quantitatif des données (Sphinx, SPSS) 
• Analyse quantitative des données 
• Présentation des résultats aux partenaires de l’alliance EPICUR et dans des colloques internationaux 
• Valorisation des résultats à travers une ou plusieurs publications scientifiques 
• Contribution à la phase d’ingénierie pédagogique en collaboration avec l’équipe de NovaTris, le 

centre de compétences transfrontalière 
• Soutien des activités scientifiques et de formation (selon besoin) 
• Participation à la démarche qualité selon ISO 9001 
• Mise en œuvre de la démarche développement durable et le système de management de l’énergie 

(ISO 50 001), sensibiliser les personnels et les usagers et proposer des actions d’amélioration (en 
relation avec le référent développement durable 

Compétences  
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

• Connaissances dans le domaine de l’interculturalité 
• Connaissance des systèmes universitaires des partenaires européens 
• Connaissances en méthodologie de recherche qualitatives et quantitatives en sciences humaines  

Savoirs sur l’environnement professionnel 
• Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement, de l’organisation 

universitaire  
• Connaissance du projet d’Université européenne EPICUR - https://epicur.education/ 
• Connaissance des activités de NovaTris (ANR-11-IDFI-0005) - https://www.novatris.uha.fr/  
• Connaissance du GECT Eucor - Le Campus européen - https://www.eucor-uni.org/  

Savoir-faire opérationnels 
• Maîtrise des outils de recherche (MaxQDA, SPSS, Sphinx, etc.) 
• Connaissances dans le domaine de la protection des données 
• Maîtriser les outils de gestion, les outils bureautiques (Word, Excel, etc.) et les outils de 

communication informatique 
• Management de projet de recherche 



	
	

• Présentation de résultats de recherche en anglais (écrit et oral) 
• Capacités organisationnelles et relationnelles 
• Intérêt et expérience dans le domaine de la coopération interdisciplinaire 
• Capacité à travailler en réseau, à créer et entretenir un réseau d’acteurs 

Savoir-être 
• Capacité à travailler en équipe  
• Capacité de travail autonome 
• Sens de l’initiative 
• Sens de l’organisation 
• Confidentialité 
• Affinités pour les compétences interculturelles et l’interculturalité 

Compétences linguistiques 
Anglais C1 
Un niveau en Allemand (B1-B2) sera apprécié 

Contexte  
La Chaire Interculturalités de l’UHA renforce une dynamique de formation, de recherche et d'échanges 
au sein du réseau transfrontalier EUCOR - Le Campus européen et l’alliance EPICUR en favorisant 
les rencontres entre les cultures de tous types (nationales, disciplinaires, générationnelles, etc.). Cette 
Chaire, reposant en particulier sur l’accueil de chercheurs invités de renom international, a ainsi pour 
vocation d’impulser, de coordonner et de structurer les travaux de recherche ayant trait à 
l’interculturalité. Les travaux de recherche menés au sein de cette Chaire seront diffusés par le biais de 
publications scientifiques régulières et de conférences et d’évènements de transfert. Cette Chaire a 
également pour vocation de participer à la dynamique de développement de son territoire. Dans ce cadre, 
elle envisage de travailler en partenariat avec des acteurs du monde socio-économique, pour l’étude et 
la réponse à des problématiques concrètes ayant trait à l’interculturalité. La rencontre au-delà des 
frontières est étudiée pour faire de l’hétérogénéité une force dans une dynamique de développement 
économique interculturel et transfrontalier.  

Formation ou expérience  
Une formation dans le domaine de l’interculturalité et/ou une expérience dans des projets de recherche 
collaboratifs seront appréciée. 
Environnement et contexte de travail  
Le/la post-doctorant(e) est rattaché à la Chaire interculturalités située à l’ENSCMu 
www.enscmu.uha.fr et adossée au laboratoire LISEC www.lisec-recherche.eu (UR 2310).  

Diplôme exigé 
Doctorat 
 
Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser par voie électronique à  Loïc CHALMEL 
Directeur du LISEC loic.chalmel@uha.fr 
 

 


