
LE BAL recherche un/e chargé/e de projet pour ERSILIA, plateforme numérique 
d’éducation à l’image. 
 

Le BAL est un espace dédié à l’image-document sous toutes ses formes : photographie, vidéo, cinéma, nouveaux 
médias. Plateforme d’exposition, de production, d’édition et de réflexion autour des multiples écritures du réel, son 
ambition est d’inscrire résolument les arts visuels dans une réflexion sur nos sociétés. 
Depuis 2008, La Fabrique du Regard, plateforme pédagogique du BAL, mène un travail exigeant et construit sur la 
durée avec 150 établissements, écoles élémentaires, collèges, lycées, centres d’animation et sociaux. Chaque année, 
2000 jeunes apprennent à décrypter et à s’inscrire dans une société dominée par l’image. Fort de cette expérience de 
terrain, La Fabrique du Regard a conçu une plateforme numérique d’éducation à l’image de dernière génération pour 
les jeunes, enseignants et artistes. Lancée en mai 2016, ERSILIA est un outil transdisciplinaire pour porter un regard 
construit, ludique et citoyen sur les pratiques actuelles des images et former aux médias et littératies numériques.  

 
Sous l’autorité de la directrice adjointe, le/la chargé/e de projet aura pour mission de coordonner le développement de la 
plateforme ERSILIA : 
 

 Coordination éditoriale  
- Création de contenus et commande à des artistes et auteurs  
- Gestion de la base de données des ressources (iconographie, texte, indexation) 
- Coordination des droits d’auteurs en collaboration avec une juriste spécialisée 
- Gestion du back office : mise en ligne et actualisation des contenus 
- Commande de « parcours éducatifs » à des enseignants et artistes en lien avec ERSILIA  
- Animation de la communauté ERSILIA, organisation de rencontres et moments fédérateurs  
 

 Développement et formations  
- Mise en place et animation d’un réseau national et international pour la diffusion d’ERSILIA et la formation des 

publics cibles en étroite relation avec les différents partenaires (rectorats, Clémi, réseau canopé, DRAC, institutions 
culturelles, réseau d’éducation populaire, réseau-relais à l’étranger, etc.) 

- Création de modules de formations, animation en présentiel ou en visioconférence 

- Coordination de l’expérimentation et développement du « Labo Ersilia » : ateliers de réflexion et de création dédiés 
aux enseignants, collégiens et lycéens et professionnels de l’image. Ouverture à l’échelle nationale et internationale 

- Suivi d’une étude de mesure d’impact social en collaboration avec un laboratoire universitaire 
 

 Définition et mise en œuvre des évolutions à venir de la plateforme  
- Rédaction de cahiers des charges 
- Gestion et suivi technique avec les équipes de maîtrise d’œuvre et prestataires 

 

 Communication et administration 
- Création et coordination des supports de valorisation (dossiers, tutoriels) 
- Gestion administrative et budgétaire du projet en collaboration avec l’administrateur du BAL 
- Suivi des partenariats en collaboration avec le chargé des partenariats  

 
Descriptif du profil recherché :  
- Bac +3/5 en conduite de projets culturels, médiation culturelle et numérique, humanités numériques 

- Expérience de deux ans minimum en gestion de projets culturels et/ou numériques 

- Connaissance des réseaux éducatifs et culturels 

- Compréhension des enjeux liés aux outils numériques éducatifs  

- Sensibilité à la photographie, au cinéma et à l’art contemporain  

- Sens de l’organisation et du travail en équipe, adaptabilité, rigueur, autonomie 

- Dynamique, aisance dans les relations humaines et qualité d’écoute, bonne expression écrite  

- Maîtrise des outils informatiques : Pack Office, Photoshop, Indesign, Première ou équivalent 

- Maîtrise de l’anglais obligatoire 

 
Poste à pourvoir à partir de mars 2017  
Type de poste : CDI à temps complet  
Lieu : poste basé à Paris dans le 17e arrondissement, des déplacements sont à prévoir en Ile-de-France et en Région  
Contact : candidature à transmettre à Christine Vidal, directrice adjointe, responsable de La Fabrique du Regard  
vidal@le-bal.fr  / 01 45 23 86 26 

http://www.le-bal.fr/
http://www.le-bal.fr/
http://www.le-bal.fr/2016/04/lancement-ersilia
mailto:vidal@le-bal.fr

