
STAGE
médiateur·trice  
scientifique 

Date de début souhaitée : 
Septembre 2020

 

Temps de Travail : 
Entre 2 et 5 mois.

Temps de travail : 
35 heures par semaine 
(temps partiel envisageable selon 
les contraintes des candidat·e·s)

Lieu d’exercice : 
ESPGG - ESPCI Paris
10 rue Vauquelin - 75005 Paris

Salaire : 
Stage rémunéré
+ 50% du titre de transport

> Merci de nous faire parvenir, 
avant le

15 juin 2020
un CV et vos motivations à :

Paul Boniface  - paul.boniface@groupe-traces.fr

Clémentine Bricout - clementine.bricout@groupe-traces.fr

L’association traces:
Groupe de réflexion et d’action sur la science, 
sa communication et son rapport à la société, 
TRACES réunit des professionnel·les impliqué·es 
dans la recherche, le développement et la 
diffusion d’idées et d’outils qu’il·elle·s croient 
utiles à l’inspiration d’une juste place de la 
science et de la technologie dans la société.

Les Projets
Les missions du stage s’articuleront principalement 
autour de quatre projets de l’association TRACES. 
La réalisation concrète de ces missions sera adaptée 
selon le contexte sanitaire : 

 
La médiation à l’Espace des Sciences Pierre-Gilles 
de Gennes (ESPGG).
Imaginé en 1994 par Pierre-Gilles de Gennes, 
l’ESPGG est l’espace grand public de l’ESPCI. Entre 
espace d’animation et laboratoire d’innovation pour 
la médiation scientifique, il se situe à l’interface 
entre art et société. L’association TRACES y fait la 
médiation (https://www.espgg.org/). Dans le cadre 
du stage, la personne qui sera recrutée assistera 
l’équipe de médiation de l’ESPGG. 

L’association TRACES  (www.groupe-traces.fr) recrute un·e stagiaire à partir du 1er 
septembre 2020, pour suivre et assister l’équipe médiation et événementiel de l’ESPGG 
dans ses missions. 



Les projets (suite) :
La Fête de la Science
Pendant la première quinzaine d’octobre a lieu la Fête de la Science. Cette semaine là, TRACES 
propose des médiations à l’ESPGG et hors les murs (Festivals, médiathèques...).

La Tribune du Museum
En collaboration avec le Muséum national d’Histoire naturelle, TRACES conçoit et anime la 
prochaine Tribune du Museum sur le thème «un monde, une santé» programmée en octobre.

La Nuit Européenne des Chercheur·e
Cet événement est une occasion de partager la soirée avec des chercheur·es dans des 
centaines villes d’Europe, dont 13 en France. TRACES organise depuis 8 ans la Nuit des 
Chercheur·es pour la ville de Paris. 

La personne recrutée pourra suivre et assister l’équipe médiation et événementiel dans 
ces projets. Elle sera formée à l’organisation événementielle scientifique, la médiation 
face public, ainsi qu’au travail en équipe dans un contexte associatif. En fonction de son 
intérêt et de son emploi du temps, elle pourra intégrer certaines formations dispensée par 
TRACES pendant la période du stage.

Les MIssions
Sous la responsabilité du responsable de la 
médiation et de la responsable de l’événementiel 
de l’ESPGG, les missions du·de la stagiaire 
consisteront à :

MEDIATION SCIENTIFIQUE
-  Se former à et animer des activités de 
l’ESPGG auprès du grand public et du public 
scolaire.

-  Aider à la logistique et la maintenance du 
matériel de médiation.

- Participer à la veille autour de la culture 
scientifique et la médiation culturelle. Aider à 
l’organisation des «Pépites du Mardi» à l’ESPGG.

- Accompagner l’équipe de médiation lors de 
médiation hors les murs. Pendant ou en dehors de 
la fête de la science.

- Aider à l’organisation, la logistique et à 
l’animation lors de la Fête de la Science à 
l’ESPGG.

EVENEMENTIEL

- Participer à l’organisation et la mise en place de 
la Tribune du Museum et de la Nuit Européenne 
des Chercheur.es.

-  Suivre une formation en médiation, 
animation, communication scientifique,
-  Être intéressé·e à intégrer un projet 
associatif en lien avec des valeurs 
citoyennes fortes
-  Résider et/ou suivre une formation 
en Île de France.

PROFIL

COMPÉTENCES PERSONNELLEs

-  Aisance relationnelle et 
rédactionnelle
-  Pédagogie, adaptation, rigueur et 
dynamisme

-  Capacité d’écoute et d’interactivité 
avec un public
-  Connaissances en culture scientifique 
et/ou en médiation culturelle

Des questions ? Paul Boniface -  paul.boniface@groupe-traces.fr
Clémentine Bricout - clémentine.bricout@groupe-traces.fr


