Le Jardin des sciences de l’

propose

un stage en communication scientifique
Le Jardin des sciences est une structure de l’Université de Strasbourg dédiée au partage des savoirs avec
différents publics, toutes disciplines confondues. Ses missions sont la médiation culturelle des sciences à
Strasbourg et sur le territoire alsacien, la gestion du Planétarium de Strasbourg en lien avec l’Observatoire
astronomique, l’action éducative en direction des publics scolaires et l’inventaire et la valorisation du
patrimoine de l’Université. Sa vocation est d’appréhender les sciences de manière ludique et créative et
de permettre aux citoyen·nes de mieux s’approprier les connaissances scientifiques et de saisir les enjeux
sociétaux qu’elles génèrent.
Le Jardin des sciences est coordinateur de la Fête de la science pour le département du Bas-Rhin. Nous
proposons dans ce cadre un stage long en appui à l’organisation de la manifestation qui fêtera ses 30 ans
en 2021.

La mission
A l’occasion des 30 ans de la Fête de la science et pour illustrer une synergie territoriale, le Jardin des
sciences et ses partenaires, la Région Grand Est, le MESR, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg et la
Collectivité européenne d’Alsace, en lien avec les établissements supérieurs de formation et/ou de
recherche (CNRS, Inserm, Rectorat, etc.) souhaitent mettre en place en 2021 une édition exceptionnelle
de cet évènement national.
L’objectif du stage est de contribuer à la conception d’un évènement fédérateur grand public et festif
investissant aussi des nouveaux modes de médiation. Plusieurs formats parallèles pourront être
maintenus ou développés : des villages des sciences, visites-découvertes, des formats numériques mais
aussi des initiatives hors centres urbains au plus proche des territoires et publics.

Activités principales
Sous la responsabilité de la chargée de projet, il s’agira notamment de :
• Participer aux réunions de préparation avec les acteurs impliqués (suivi opérationnel, comité de
pilotage, ...) ;
• Participer à la conception de la programmation ;
• Contribuer aux outils de suivi et tableaux de bords de l’avancée du projet ;
• Accompagner les porteurs de projets dans leurs besoins logistiques ;
• Assurer le suivi de la conception et de la réalisation des outils de communication et des
programmes : rédactionnel, recherche iconographique, relecture (supports print et web) ;
• Accompagner la communication autour de l’ambassadrice de l’évènement en Grand Est ;
• Animer les réseaux sociaux dans le cadre de l’évènement ;
• Rédiger un bilan des actions.

Profil recherché

• Étudiante en Master (culture, diffusion, communication, événementiel), préférence pour un
niveau Master 2
• Qualités rédactionnelles et organisationnelles (rigueur)
• Sens du travail en équipe, qualités relationnelles
• Connaissance minimale du fonctionnement institutionnel
• Intérêt pour la culture scientifique
• Qualités relationelles
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Conditions du stage
- période : avril à septembre
- Lieu : Jardin des sciences 12 rue de l’Université 67000 Strasbourg
- Rémunération légale en vigueur et prise en charge à 50% de l’abonnement transport
- Présence souhaitée lors de l’évènement qui aura lieu à la mi-octobre

Informations complémentaires
Renseignements et détails sur les missions confiées : Astrid CHEVOLET, 03 68 85 05 39 (mardis et
mercredis) ou astrid.chevolet@unistra.fr
Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 8 mars 2021 à par courriel à :
jds-recrutement@unistra.fr
A l’attention de monsieur Hugues Dreyssé, directeur du Jardin des sciences
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