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Fiche de poste 
Chargé(e) des relations Culturelles et Universitaires  

 
Initié par les collectivités locales en 2014, le Nouvel Institut Franco-Chinois (NIFC) est une Association loi 
1901 présidée par Thierry de La Tour d’Artaise, Président du Groupe SEB.  
 
Elle est animée par un conseil d’administration composé de représentants de la Région Auvergne- Rhône-
Alpes, de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon, d’universités, d’entreprises et de structures culturelles 
françaises et chinoises.  
 
Le Nouvel Institut Franco-Chinois fédère l’ensemble des acteurs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la 
Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon, qui travaillent avec la Chine. 
 
Il s’attache à créer des passerelles entre nos deux pays au niveau économique, universitaire et culturel. 
Il est ainsi reconnu comme une véritable plateforme d’échanges pluridisciplinaires. Il est un levier 
d’attractivité à la fois pour les collectivités et le territoire mais également pour les entreprises et universités 
envers leurs partenaires chinois. 
 
Il mène son action grâce au soutien d’entreprises privées en qualité de mécènes, des collectivités locales et 
d’universités françaises et chinoises.  
 
En s’appuyant sur l’histoire de l’Institut franco-chinois, soulignant l’environnement local favorable depuis 
plusieurs siècles, ce lieu est devenu incontournable pour les partenaires chinois. Aujourd’hui il est une 
référence internationale des relations franco-chinoises en organisant chaque année de nombreux 
événements dédiés aux chefs d’entreprises, au monde universitaire et culturel : conférences économiques, 
forum franco-chinois, missions en Chine, etc.  
 
Installé sur le site historique et hautement symbolique de l’Institut franco-chinois de Lyon, le NIFC s’emploie 
à valoriser une histoire et un patrimoine commun à travers son Musée et ses nombreuses manifestations 
culturelles organisées chaque année.  
 
Le Nouvel Institut Franco-Chinois recherche un/une chargé(e) des relations Culturelles et Universitaires  
 
MISSIONS 

/ Actions culturelles 
 

 Organisation des expositions temporaires validées par la commission culturelle (3 à 4 expositions par 
an) 

- Gestion des artistes chinois ou français reçus en résidence artistique à Lyon 
- Suivi du transport des œuvres en Chine et en France 
- Suivi du montage/démontage de l’exposition 
- Organisation du vernissage de l’exposition 
- Organisation et suivi des actions de médiations culturelles tout au long de la durée 

de l’exposition (ateliers pour enfants, partenariats avec d’autres institutions, 
création de visites thématiques et d’événements dédiés) 
 

 Gestion quotidienne du musée du NIFC :  
                              -        Organisation des visites des parcours permanents et temporaires 
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 Mise en œuvre des événements culturels validés par la commission culturelle  
 Préparation de la programmation culturelle des années à venir en lien avec la commission 

culturelle 
 Coordination de la commission culturelle 
 Lien et veille auprès des acteurs culturels du territoire 

/ Actions universitaires 
 

 Coordination des relations universitaires sino-lyonnaises en lien avec l’Université de Lyon (UDL) et 
l’ensemble des Universités et grandes écoles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 Coordination de workshops, d’universités d’été et d’accueil de délégations universitaires chinoises (en 
collaboration avec les partenaires universitaires locaux et chinois) 

 Animation des commissions universitaires : réunions opérationnelles  
 Participation à la commission internationale de l’Université de Lyon 
 Organisation de la remise du prix Maurice Courant  
 Organisation d’actions ponctuelles à destination des étudiants chinois et des étudiants de la Région 

souhaitant se rendre en Chine pour leurs études  
 

/ Communication et relations presse  
 

 Communication évènementielle : plan de communication pour les expositions et événements 
culturels organisés par le NIFC, en lien avec les équipes 

 Relations presse des événements culturels organisés par le NIFC en lien avec les équipes 
 Gestion et alimentation des outils de communication dédiés en lien avec les équipes 

 
/ Autres 

 
 Aide à l’organisation du Forum Les Confluences franco-chinoises et des Rencontres Economiques, en 

lien avec les équipes  
 Aide à la mise en œuvre du festival de la gastronomie chinoise Les Baguettes Magiques, en lien 

avec les équipes  
 Coordination de la commission associative 
 Participation à la vie courante et administrative de la structure 
 Supervision des stagiaires en médiation culturelle et communication  

 
PROFIL REQUIS 
 

 Bac +4/+5 en communication, sciences politiques, relations internationales, gestion de projets 
culturels 

 Réactivité, rigueur, autonomie, esprit d’initiative et polyvalence permettant de participer à des 
projets de natures diverses  

 Goût du travail en équipe, aisance relationnelle et curiosité intellectuelle 
 Excellent niveau d'expression écrite et orale  
 Une bonne connaissance des secteurs médiatique, culturel et artistique  
 Une bonne connaissance des outils numériques : Mise à jour du site internet, réseaux sociaux, etc… 
 Une bonne connaissance de la Chine  
 Une bonne capacité à se créer un réseau local et en Chine  
 Maitrise de l’anglais / Une bonne connaissance de la langue chinoise est un plus 
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POSTE 
Contrat : CDI  
Lieu : 2 rue Sœur Bouvier, 69005 Lyon  
Rémunération suivant expérience  
A pourvoir dès que possible / Candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse : arnould@nifc.fr  


