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Appel à candidatures – Mandat Transfert de connaissances 
 

Axé sur les sciences humaines et sociales, le Programme national de recherche « Covid-19 et 
société » (PNR 80) vise à produire des connaissances de base fondées sur des données 
scientifiquement établies en vue de définir des orientations ou des actions afin que la pandémie de 
Covid-19 et de futures pandémies puissent à l’avenir être gérées au mieux en Suisse. À partir du mois 
de décembre 2022, près de 27 équipes devraient durant trois ans mener des recherches dans le cadre 
du PNR 80. 

Pour le travail de relations publiques spécifique au programme ainsi que la conception et réalisation 
d’activités dans le domaine du transfert de connaissances, nous recherchons à compter d’août 2022, 
ou pour une date à convenir, un·e 
 

Responsable du transfert de connaissances 
 
Ce poste est attribué sous forme de mandat ad personam pour une durée de quatre à cinq ans. 
 
Domaines de compétence 

• Travail de relations publiques spécifique en concertation avec le FNS et le comité de direction 
du PNR 80 

• Encouragement du dialogue entre la science, la politique et la société 
• Conseil aux chercheuses et chercheurs en matière de transfert des connaissances 
• Développement et mise en œuvre d’une stratégie globale et de mesures spécifiques visant à 

soutenir la diffusion et l’exploitation des résultats 
• Relations de presse 
• Gestion du site web trilingue www.pnr80.ch et des canaux des médias sociaux (en particulier 

Twitter) 
 
La charge de travail est appelée à varier considérablement selon la phase du programme, elle 
correspond en moyenne à un taux d’occupation d’approximativement 30 %. 
 
Profil 

• Expérience avérée en ce qui concerne le dialogue et le transfert de connaissances entre la 
science, la politique et la pratique 

• Expérience dans la gestion des questions politiquement sensibles 
• Expérience dans le développement de stratégies et la mise en œuvre de mesures 
• Bonnes connaissances dans le domaine thématique du PNR 80 
• Réseau établi avec des parties prenantes pertinentes : autorités publiques, associations, 

médias 
• Très bonnes compétences en communication à l’oral et à l’écrit 
• Très bonnes connaissances en langue française, allemande et anglaise 
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• Aptitude au travail en équipe 
 
 
Merci de nous transmettre votre candidature par voie électronique avec tous les documents 
correspondants d’ici au 30 juin 2022 à l’adresse pnr80@snf.ch. Nous restons volontiers à votre 
disposition pour tout renseignement : 
 

• Jusqu’au 3 juin : Pascal Walther, manager adjoint du PNR 80, tél. 031 308 22 26 
• À partir du 7 juin : Yvonne Rosteck, manager du PNR 80, tél. 031 308 24 79 
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