
 

 

 
 

« Directeur-directrice de la médiation scientifique et de l’éducation - F/H ». 

 
 
La direction de la médiation scientifique et de l'éducation a pour mission de concevoir et produire les 
actions de médiation scientifique d’Universcience sur ses deux sites - Palais de la découverte, Cité des 
sciences et de l’industrie - comme en ligne, de programmer les conférences de l’établissement et de 
développer sa politique dans le domaine éducatif comme dans celui de la formation professionnelle. 
 
Vous ambitionnez de participer au développement d’un des plus grands établissements de culture 
scientifique en France et en Europe ? Vous souhaitez assumer le pilotage d’une des directions chargées 
de l’offre au public ? Vous désirez contribuer activement au projet de rénovation du Palais de la 
découverte ? Rejoignez Universcience sur ce poste de directeur-directrice, membre du comité de 
direction. 
 
Avec l’appui de votre adjoint, vous pilotez et animez une équipe d’une centaine de collaborateurs et 
collaboratrices répartie en cinq départements (éducation et formation ; disciplines scientifiques ; 
sciences, innovations et techniques ; rencontres sciences et société ; Cité des enfants) dans un 
environnement riche et diversifié. 
 
 Vous participez au rayonnement de l’établissement en le représentant au sein des réseaux 
professionnels, auprès de ses partenaires institutionnels publics et privés, nationaux et internationaux. 
 
Membre du comité de direction de l’établissement, vos missions consistent à : 
 

 définir et mettre en place une politique de médiation scientifique et culturelle au sein de 
l’établissement (instruction des projets, conception des contenus/programmes, développement 
d’une offre innovante d’animations autonomes ou en lien avec les expositions, de conférences, de 
manifestations scientifiques, etc.), avec une attention particulière portée au développement de 
l’esprit critique ; 

 contribuer, en lien avec les délégations concernées, à établir des actions avec les partenaires 
scientifiques, industriels et culturels, incluant l’accueil de jeunes médiateurs et médiatrices en 
formation ; 

 proposer et mettre en place une politique éducative ambitieuse s’adressant à tous les jeunes 
jusqu’à leur entrée dans la vie active, en concertation avec les partenaires de l’éducation formelle 
et informelle ; 

 développer des dispositifs de rencontres entre le public, les chercheurs et les ingénieurs ; 

 assurer le développement, le suivi et l’animation du réseau de recherche sur la médiation 
scientifique mis en œuvre par Universcience et ses partenaires ; 

 développer et pérenniser l’offre de l’école de la médiation ; 

 assurer le suivi du centre de ressources et développer les actions de soutien à l’activité du monde 
enseignant. 
 

Vous assurez, dans le champ de qui relève de votre direction, le suivi du projet de rénovation du Palais 
de la découverte et notamment des relations avec le CNRS. 
 
  



 

 

 
Vous mettez en œuvre la programmation des actions dans le cadre des ressources humaines et des 
moyens budgétaires et techniques alloués, afin d’atteindre les objectifs fixés. Vous animez l’équipe des 
collaborateurs et collaboratrices sous votre responsabilité et vous vous employez à : 

 renforcer en permanence leur capacité d’innovation culturelle et veiller au développement de 
leurs compétences ; 

 mesurer l'efficacité de leurs actions, déclencher les mesures correctrices et procéder à leur 
évaluation. 

Vous veillez également aux bonnes conditions de santé et sécurité au travail des personnes placées 
sous votre autorité.  
 
Profil recherché : 
 
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou disposant d’une expérience à haut niveau dans 
le domaine scientifique ou dans le domaine de la communication scientifique, vous bénéficiez d’une 
expertise dans le pilotage et la conception de projets à caractère scientifique et culturel dans un 
contexte muséal. 
 
Disposant de qualités de créativité et d’ouverture intellectuelle, vous nourrissez un goût prononcé 
pour l’innovation culturelle, notamment en matière de médiation scientifique, et avez acquis une 
bonne connaissance des activités des musées et centres de science, en France et à l’étranger. Vous 
connaissez les modes d’approche des différents publics et êtes sensible à la qualité d’usage et à 
l’accessibilité. 
 
Vous montrez un fort sens stratégique et savez être force de proposition comme animateur d’équipes 
pluridisciplinaires dans un contexte où agilité, souplesse et bienveillance se conjuguent avec efficacité, 
dans le respect des délais et budgets.  
 
Vous maîtrisez parfaitement l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, et savez communiquer avec aisance. 
 
Une expérience dans un établissement semblable et la connaissance des règles de fonctionnement en 
environnement public seront appréciées. 
 
 


