Stage à l’Université de Bourgogne – Dijon
Description de l’organisme :
La Mission Culture Scientifique (MCS) de l’Université de Bourgogne
développe des programmes culturels destinés à différents publics, en étroite
collaboration avec des chercheur·e·s. Les axes développés par notre
mission sont décrits ici : https://www.u-bourgogne.fr/recherchescientifique/culture-et-collections
L’équipe en charge de l’Experimentarium, à laquelle le ou la stagiaire sera
directement rattaché·e gère depuis 2001 la formation de doctorant·e·s et
l’organisation d’évènements à destination du public scolaire et du grand
public, axés sur la rencontre entre les chercheur·e·s et les publics, sur les
« sciences en train de se faire ». Retrouvez plus d’infos sur :
http://www.experimentarium.fr/regions/bourgogne
https://www.facebook.com/missionculturescientifique/
https://www.facebook.com/experimentariumlereseau
Missions du stagiaire :
1. Dans le cadre de l’Experimentarium à Dijon, tout au long du stage :
-

Participer à la conception d’ateliers de vulgarisation de jeunes chercheur·e·s
et les accompagner dans le cadre des évènements
Participer à la mise en place et l’animation d’Experimentarium dans
différents lieux (campus, marché, etc.)
Proposer des récits de l’expérience de rencontre chercheur·e·s - publics ou
de moments de vie de doctorants (portraits…), pour des médias et réseaux
sociaux.

2. Dans le cadre du programme « Réseaux ! Partout tu tisses »,
programme de CSTI en Bourgogne Franche-Comté
https://www.facebook.com/ReseauxPartoutTuTisses
Dans le cadre de cette biennale régionale Arts Sciences 2020-21,
l'université de Bourgogne organisera un temps fort à Dijon du 28 au 30
mai 2021 au Jardin de l’Arquebuse, avec trois jours de spectacles et
rencontres chercheurs-public, pour les scolaires (vendredi) et le grand
public (week-end).
Par ailleurs, en amont de ce temps fort, Aurélie Gonet, cycliste
“aventurière”, fera un tour de la Bourgogne-Franche Comté à la

rencontre des chercheurs de terrain de la région et des habitants, avec
pour objectif de mettre en valeur leurs savoirs (Tour des savoirs).
Le ou la stagiaire participera à l’accompagnement des chercheurs en
amont de ce temps fort, ainsi qu’à l’organisation et l’animation du temps
fort. Il ou elle pourra aussi participer à la valorisation du Tour des
savoirs.
3. Dans le cadre de la Nuit Européenne des chercheur·e·s
(24/09/2021 à confirmer), à partir de juin.
-

à Dijon

Participation à la conception de la soirée (dispositifs de rencontre,
accompagnement des chercheur·es, production de supports de
communication).
Participation à la soirée (selon la date de fin de stage)

Profil recherché :
 Etudiant en Master 2 (Communication Scientifique ou Médiation
Scientifique)
 Expérience dans l’organisation ou la conception de productions de
vulgarisation (événements, documents ou animations)
 Excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles
 Notions d’utilisation de logiciel de PAO et de vidéo
 Autonomie
 Esprit de créativité et d’initiative
 Intérêt pour les sciences et les chercheurs
 Appétit pour les réflexions sciences-société.
Lieu : Dijon, Université de Bourgogne
Durée du stage :
6 mois à partir de mi-févier / début mars 2021 selon disponibilité.
Fin souhaitée le 25 septembre 2021 si possible.
Une gratification est proposée.
Le stage sera co-encadré par Lionel Maillot, Coralie Biguzzi et Robin Drieu.
Candidature :
Merci d’envoyer votre candidature avant le 03/01/21 à Lionel Maillot,
Directeur du Réseau des Experimentarium : lionel.maillot@u-bourgogne.fr
Mettre coralie.biguzzi@u-bourgogne.fr et robin.drieu@u-bourgogne.fr en
copie.

