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Offre d’emploi : 

Chargé-e de médiation scientifique (H/F) Pop’Sciences jeunes 
 

Type de contrat : 

CDD à 50% 

Type de poste :  

catégorie A 

Formation requise :  

Bac +3 minimum en 

médiation scientifique ou 

coordination de projet 

Durée du contrat : 

9 mois 

 

Rémunération :  

selon expérience sur la base 

de la grille en vigueur à 

l’Université de Lyon  

Prise de fonction souhaitée :  

15 octobre 2021 

    

L’Université de Lyon est un site académique d’excellence à vocation mondiale. Elle se situe 

au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le bassin Lyon Saint-Étienne. 

Structurée autour de 12 établissements membres et d’établissements associés, l’Université 

de Lyon porte trois ambitions majeures : 

 

▪ Concevoir une grande université attractive, responsable, bénéficiant d’une 

réputation d’excellence et d’innovation, et dotée d’un fort rayonnement 

international ; 

▪ Proposer une offre de formation et des axes de recherche d’excellence, en 

adéquation avec les attentes et les mutations de la société ; 

▪ Développer et valoriser la dynamique du site Lyon Saint-Étienne, en lien avec tous 

les acteurs du territoire : citoyens, associations, entreprises, collectivités locales 

(métropoles de Lyon et Saint-Étienne, Région Auvergne-Rhône-Alpes, autres 

collectivités territoriales). 

 

L’Université de Lyon dispose d’une Direction Culture, Sciences et société, interface entre 

le monde de la recherche et la société civile. La direction, pour son volet Sciences et société 

travaille avec l’ensemble des établissements membres de l’Université de Lyon et joue le 

rôle de tiers lieu entre les chercheurs et étudiants de l’Université de Lyon et les acteurs du 

territoire : opérateurs culturels, acteurs socio-économiques, jeune public, collectivités 

locales, etc. 

 

Les actions de la Direction Culture, Sciences et société s’organisent selon trois axes :  

- Le partage des savoirs et la diffusion de la culture scientifique, technique et 

industrielles organisé selon la stratégie et la palette d’actions Pop’Sciences ;  

- La recherche participative portée principalement par la Boutique des sciences ;  

http://www.universite-lyon.fr/
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- Les débats sciences et société et questions Ethique, intégrité scientifique et 

Responsabilité sociale rendus possible par le plateforme Ethique de la Recherche de 

l’Université de Lyon.   

 

Pop’Sciences Jeunes 

 

Pop’Sciences Jeunes est un projet de recherche action participative, constitué autour de 

quatre partenaires : un groupe de chercheurs de l’Université de Lyon, les collectivités 

locales, le rectorat de l’Académie de Lyon et son corps enseignant, des groupes de 

collégiens et lycéens de la Métropole. La Direction Culture, Sciences et Société assure la 

médiation et la coordination du projet. 

 

Pop’Sciences jeunes est une initiative de la Direction Culture, Sciences et société. Le projet 

s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées au sein de la direction et de son 

expérience de facilitateur entre le monde la recherche et la société civile.  

L’année scolaire 2021/2022 se veut une année d’expérimentation pour le projet afin de : 

- Etablir un état de l’art sur la manière dont le jeune public se fabrique une analyse 

et un argumentaire sur des controverses sociotechniques, sa source d’informations, 

la place de réseaux sociaux et l’articulation de ces informations vis-à-vis de son 

apprentissage scolaire, 

- Animer des groupes déjà constitués (collégiens/lycéens),  

- Concevoir avec et pour ces groupes constitués de nouvelles formes de médiations 

autour de sujets de controverses (cafés scientifiques, débats…) 

- Intégrer ces actions dans une programmation culturelle plus large en lien avec les 

collectivités 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Organisation du travail : temps partiel à 50% 

Lieu de travail : Université de Lyon – 26 Pace Bellecour– 69002 Lyon 

Déplacements ponctuels en France 

Missions principales : 

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice Culture, Sciences et société et en lien 

direct avec la référente Pop’Sciences Jeunes, il/elle aura pour mission avec les autres 

membres de l’équipe de participer au démarrage du projet Pop’Sciences Jeunes, avec un 

focus spécifique sur l’animation et la conception des formes de médiation avec le public 

jeunes. 
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Missions spécifiques 

 

1 Animation et conception de formes de médiation  

 

- Concevoir et mettre en place des formes de médiation participatives et de démarche 

scientifique ;  

- Animer des groupes de jeunes (collégiens en 4ème et 3ème, lycéens en 2de et 1ère) ;  

- Animer des groupes multi partenariaux (jeune public, enseignants, chercheurs) ; 

- Repérer des dispositifs similaires en France et dans la région 

- Travailler conjointement avec un groupe de travail multi partenarial : représentants 

des collectivités territoriales, chercheurs de l’Université de Lyon, jeune public) 

 

2. Intégrer le dispositif dans une programmation culturelle 

- Travailler en lien avec les acteurs culturels (structures culturelles, d’éducation aux 

médias, ville de Villeurbanne capitale française de la culture 2022…) 

- Concevoir des formes de restitution (cafés scientifiques, Fête de la jeunesse…) 

- Participer à la communication  

 

3 Activités de médiation pour le service 

- Collaborer avec les autres membres de la direction sur des manifestations 

existantes (Pop’sciences Forum) ou à créer suivant les besoins (expositions…) 

 

PROFIL RECHERCHE  

 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 

- Connaissances du jeune public, du milieu scolaire et de la culture scientifique ; 

- Connaissances des dispositifs de démocratie participative ; 

- Connaissances générales des dispositifs de recherche participatives, de sciences 

citoyennes, des différentes formes de médiation scientifique ; 

- Connaissances générales sur l’organisation de la Recherche à l’échelle nationale et 

internationale; 

 

Savoir-faire opérationnels 

- Compétence en animation et conception de médiation originales 

- Compétences dans les conduites de projets à plusieurs partenaires ; 

- Maitrise des outils de communications numériques ; 

- Savoir rendre compte, rédiger des rapports ou des documents ; 

- Qualités d’animation de groupes, de réunion et de présentation en public 

(modération, intervention…).  

 

Savoir-être / Organisation : 

- Avoir une bonne culture générale, intérêt pour la diffusion des savoirs, les défis 

sociétaux ; 

- Esprit d'équipe ;  

http://www.universite-lyon.fr/
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- Qualités relationnelles ;  

- Pédagogue ; 

- Capacité de synthèse et d'autonomie ; 

- Etre force de propositions, capacités à mobiliser des réseaux, et autres partenaires. 

 

➔ Permis B demandé 

 

CANDIDATURES 

 
Renseignements sur le poste :  

 
rh.recrutement@universite-lyon.fr  

 

Envoi des candidatures :  
 

Lettre de motivation + CV exclusivement par e-mail avant le 28/09/2021 minuit à 

rh.recrutement@universite-lyon.fr  
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