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OFFRE DE STAGE 

 

CHARGE(E) DE CULTURE SCIENTIFIQUE (H/F) 

Le Département des relations entre science et société du ministère chargé de la 

recherche recrute un(e) stagiaire conventionné(e) à temps complet sur 6 mois, basé à 

Paris et indemnisé(e) suivant la législation (indemnité 3.60 € / h + remboursement 50 % 

titre de transport).  

 

Institution 

Le département des relations entre science et société est consacré au pilotage national de la 
politique publique de culture scientifique et technique et industrielle (CSTI) et plus largement, 
aux relations entre les milieux scientifiques et la société. Sa création répond à la volonté 
politique de réaffirmer le rôle de l’État stratège en matière de CSTI et d’inscrire le dialogue entre 
science et société dans les missions prioritaires du service public de l’enseignement supérieur 
et de la recherche (loi du 22 juillet 2013).  
Il exerce cette mission dans le respect du principe de subsidiarité – la loi ESR a donné aux 
régions la compétence sur la coordination des actions de CSTI au niveau territorial – d’inter 
ministérialité – dix ministères sont concernés – de concertation des acteurs, de coordination et 
de partenariat.  
Il assure le suivi et le pilotage de la stratégie nationale de CSTI en lien avec la stratégie 
nationale de recherche. Il assure en propre le secrétariat du CNCSTI (Conseil national de la 
culture scientifique et technique) et l’animation du comité interministériel dédié, la coordination 
du réseau des acteurs et le pilotage de certaines actions et missions.  
Il gère le financement d’opérations nationales – telle que la Fête de la Science – et de projets 
menés par des partenaires, des opérateurs et par les associations nationales de culture 
scientifique et technique.  
Il assure la tutelle principale ou secondaire d’établissements nationaux structurants tels que 
Universcience, le Muséum national d’histoire naturelle, le Musée du quai Branly-Jacques 
Chirac, le Musée du Conservatoire national des arts et métiers, l’Établissement public du palais 
de la Porte dorée, et accompagne les initiatives des muséums régionaux. Il est également en 
mesure de soutenir l’action et la mise en réseau d’acteurs nationaux, notamment associatifs, 
pour favoriser l’émergence et le partage de nouvelles pratiques.  
Il veille à promouvoir auprès de la société la démarche scientifique et les pratiques qui y sont 
associées, au travers des actions de CSTI ou grâce à des projets spécifiques. Il participe et 
contribue à la structuration des débats suscités par la science au sein de la société tant sur le 
fond (sujets émergents, préoccupations éthiques, etc.) que sur la forme (sciences participatives, 
recherche au service du développement, etc.). 
 

Mission et activités 

Placé(é) sous l’autorité du chef du département, le/la stagiaire sera en charge de : 

 Participer à l’organisation du Forum national de la culture scientifique, technique et 

industrielle 

 Participer à la coordination nationale de la Fête de la science et au suivi des 

partenariats associés 

 Accompagner l’organisation matérielle, humaine et financière des projets  

 Proposer des sujets novateurs et identifier les intervenants appropriés 

 Participer au faire-savoir et faire-venir via les outils de communication et participer au 

développement de la présence sur le web et les réseaux sociaux  

 

 

 



 

 

 
 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
 
 

 

MESRI / DGRI / SPFCO / B6 – 1, rue Descartes 75321 Paris Cedex 05  

 

Profil recherché 

De formation supérieure Master 2 en école de communication, médiation, culture scientifique, 

vous avez : 

 une connaissance et une curiosité pour les sciences  

 une aisance relationnelle et rédactionnelle 

 des aptitudes à travailler en mode projet 

 le sens de la réactivité, de l'organisation et de la rigueur 

 l'esprit curieux et créatif 

 une appétence particulière pour les réseaux sociaux 
Vous maitrisez :  

 les outils bureautiques  
 les fondamentaux de la communication et de la médiation scientifique 

 
 
 

 
Merci de transmettre votre candidature, CV et lettre de motivation, par mail à : 
 
Nicolas NGO,  Chef du Département des relations entre science et société 
nicolas.ngo@recherche.gouv.fr   
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