Fiche de stage
Chargé-e de projets de médiation scientifique
Employeur : Université Paris-Saclay – Communauté d’universités et d’établissements d’enseignement
supérieur et de recherche comprenant 18 membres en Région parisienne
Lieu de travail :
Université Paris-Saclay
Espace Technologique
RD 128 route de l’Orme des merisiers
91190 Saint-Aubin
Contexte - La Diagonale Paris-Saclay
La Diagonale est le service Science & Société de l’Université Paris-Saclay. Elle a pour mission de
soutenir et accompagner la création et la diffusion de projets de culture scientifique et technique au
sein de la société et d’animer la communauté d’acteurs de l’Université Paris-Saclay. Elle participe ainsi
à la mission de diffusion de la culture scientifique de l’Université et incarne son ouverture sur la
société. Elle encourage le dialogue directe entre le monde de la recherche scientifique et la société
civile en s’appuyant sur trois axes : la médiation scientifique, les rapports Arts & Sciences et le
patrimoine.
Mission
Sous la direction de la cheffe de projet Diagonale, le/la stagiaire aura les missions suivantes de
soutien à l’activité du service et notamment:


Soutien à la mise en place d’évènements de médiation auprès du grand public
Action de médiation scientifique au Centre commercial des Ulis, 4 juillet 2018
Journées européennes du patrimoine mi-septembre 2018
Fête de la science octobre 2018 (préparation)
 Conception et gestion de projets : définition d’actions en phase avec les publics ciblés,
mise en place de partenariats, respect d’un planning et d’une enveloppe budgétaire
 Coordination des participants et partenaires, gestion de prestataires (logistiques,
communication…)
 Rencontre des porteurs de projets présentés et accompagnement à la présentation de
leur projet au public
 Médiation « face-public » sur certains évènements



Mise en œuvre et suivi de la coordination d’évènements de médiation auprès des
personnels et étudiants (sciences break, interventions courtes sur le temps du déjeuner)



Soutien à la communication autour des projets de la Diagonale Paris-Saclay : nouveaux
appels à projets, circuits de visite inter-établissements, valorisation des projets lauréats (web
et print)…



Veille sur les sujets sciences & société pour préparer la création d’outils de médiation
spécifiques (théâtre forum et jeux à débattre…) et la mise en place de conférence. Soutien à la
création et à l’adaptation d’outils de médiation autour de l’éthique (jeu de carte par exemple)



Participation à la vie du service



Préparation aux autres projets Diagonale : évènement autour de sciences et Bande dessinées,
patrimoine architectural, outil d’inventaire.

Encadrant
Sandrine LE FLOHIC Sandrine
Cheffe de projets Diagonale Paris-Saclay
En lien avec Pauline Dorkel, chargée de mission Diagonale
Profil
Étudiant-e en Master Médiation culturelle/scientifique, Communication, Gestion de projets culturels
Qualités requises
Organisation, Autonomie, Enthousiasme
Notion de pédagogie et de vulgarisation, Bonnes qualités rédactionnelles
Maîtrise de Word/Excel
La connaissance de InDesign/Photoshop serait un plus
Niveau(x) d'études
Bac +4/+5
Période : 3 à 6 mois : à partir de mai 2018 jusqu’à septembre 2018 (fermeture entre mi-juillet à miaoût)
Disponibilité occasionnelle en soirée et le weekend pour les évènements organisés par Diagonale.
Rémunération : gratification de 560 €/mois environ (à recalculer en fonction du nombre d’heures
effectuées)
Convention de stage : Oui
Date limite de candidature : 18 mai 2018
Envoyer CV et LM en PDF avec pour objet ‘Candidature stage Diagonale’ à l’adresse
contact@ladiagonale.fr
Contact :
La Diagonale Paris-Saclay , service Sciences & société de l’Université Paris-Saclay
www.ladiagonale.fr
01 69 33 77 47 /01 69 33 77 29

contact@ladiagonale.fr

