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Mise au concours de mandat 

Le Programme national de recherche « Transformation numérique » (PNR 77) vise à étudier les 
relations de causes à effets et les impacts concrets de la transformation numérique en Suisse. Depuis 
janvier 2020, 46 équipes mènent des recherches dans le cadre du PNR 77 et produiront, d’ici fin 2024, 
des connaissances fondamentales, des repères et des bases d’actions en lien avec la transformation 
numérique. 

Pour la communication publique, la conception et la réalisation d’activités concrètes de transfert de 
savoir spécifiques au programme, nous cherchons pour septembre 2022 ou selon entente un-e 

Chargé-e du transfert de connaissances et de technologie 

Ce poste est attribué sur la base d’un mandat personnel d'une durée de quatre ans. 

Tâches 
• Communication publique spécifique au programme en concertation avec le FNS et le comité

de direction stratégique du programme
• Identification des parties prenantes additionnelles spécifiques au programme et assurer le

contact et le transfert de connaissances avec toutes les parties prenantes concernées.
• Conseil au comité de direction et aux chercheuses/-eurs en matière de transfert de savoir
• Poursuite de l’élaboration de la stratégie globale et de mesures appropriées en vue de la

publication et de l'utilisation des résultats du programme
• Élaboration d'une stratégie de synthèse en étroite collaboration avec le comité de direction
• Gestion ponctuelle du site trilingue www.pnr77.ch et des médias sociaux
• Identification des résultats de recherche susceptibles d'être valorisés et intégration des

résultats dans les mesures visant à les faire connaître

La charge de travail varie sensiblement selon la phase du programme. Elle s’élève en moyenne à 
environ 30 %. 

Profil 
• Expérience attestée dans les activités de transfert de connaissances et technologie entre le

monde scientifique et la politique / les acteurs du terrain
• Expérience dans la gestion de questions politiquement délicates (« sensitive issues »)
• Expérience dans le développement de stratégies et la mise en œuvre de mesures
• Bonne connaissance du sujet traité dans le programme
• Réseau établi avec les parties concernées telles que les autorités, les associations, les

médias
• Grande aisance dans le contact direct avec les parties prenantes, dans l'utilisation des médias

sociaux et de solides compétences rédactionnelles
• Très bonnes connaissances du français, de l’allemand et de l'anglais
• Esprit d’équipe

Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée de tous les documents usuels, jusqu’au 18 août 
2022 par courriel à nfp77@snf.ch.  

http://www.pnr77.ch/
mailto:nfp77@snf.ch


Programme national de recherche PNR 77  |  2 

Barbara Flückiger (tél 031 308 23 40 ; les ma/je/ve, jusqu’au 22 juillet et après 15 août) et Marjory 
Hunt (tél 031 308 23 79 ; les lu/ma/je, jusqu’au 14 juillet), managers du PNR 77, se tiennent volontiers 
à votre disposition pour tout renseignement. Pour toute question à partir du 25 juillet, veuillez écrire à 
nfp77@snf.ch et nous prendrons contact avec vous. 


