
STAGES
Médiation scientifique 
et évènementiel  

> Date de début souhaitée : 
décembre 2017

 (possibilité de commencer en 
janvier 2018)

> Durée : 
4 à 6 mois

> Temps de travail : 
35 heures par semaine

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

> Stage indemnisé :
+ remboursement partiel du titre 
de transport 

> Merci de nous faire parvenir, 
jusqu’au

21 novembre 2017
un CV et vos motivations à :

Paul Boniface - 
Paul.boniface@espci.fr

Sandrine Bron - 
Sandrine.bron@espci.fr

L’association traces:
Groupe de réfl exion 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’ils croient utiles à l’inspiration d’une 
juste place de la science et de la technologie dans 
la société.

L’espace des sciences 
pierre-gilles de gennes:
Passerelle entre « la cité et le monde scientifi que », 
imaginée en 1994 par Pierre-Gilles de Gennes, 
l’ESPGG est l’espace grand public de l’ESPCI Paris-PSL. 
Entre espace d’animation grand public et laboratoire 
d’innovation pour la médiation scientifi que, il se situe 
à l’interface entre science, culture, art et société.

L’association TRACES  (www.groupe-traces.fr) cherche deux stagiaires pour assurer 
des missions de médiation scientifi que et d’évènementiel dans le cadre des projets 
de l’ESPGG dont le projet régional Questions de sciences, Enjeux citoyens 
QSEC2 (www.qsec2.fr).

2 postes à pourvoir



Le contexte :
Le projet QSEC² a pour ambition de développer le dialogue entre citoyen·nes, chercheur·es et 
élu·es autour des impacts sociétaux des sciences et des techniques. Chaque département d’Ile-
de-France accueille trois types de dispositifs collaboratifs :

Mobilisation des publics
Des citoyen·nes s’engagent dans la conception et l’enrichissement d’un module d’exposition. 

Exposition
Conception d’une exposition interactive, ludique et participative, qui sera itinérante sur les huit 
départements franciliens. L’exposition explore comment les mouvements associés à la société 
forment la mobilité, et ce à plusieurs échelles : l’individu, la ville/le groupe et la planète.
L’association TRACES accueillera l’exposition du 9 janvier au 10 mars 2018 à l’Espace des sciences 
Pierre-Gilles de Gennes - ESPGG (www.espgg.org).

Plan d’action locale
Les acteurs culturels, scientifiques, éducatifs, économiques et politiques du territoire s’engagent 
dans un plan d’actions pour une offre culturelle de proximité autour de l’exposition.

Les MIssions
En lien avec le responsable de médiation et la 
responsable des expositions de l’ESPGG, les 
missions des stagiaires consisteront à :

MEDIATION SCIENTIFIQUE

-  Se former et animer les activités de l’ESPGG 
et les activités de médiation liées à l’exposition 
QSEC2 - Trajectoires

-  Animer des activités de médiation face à des 
publics divers

-  Assurer la logistique et la maintenance de 
l’équipement dans le cadre des animations dont il/
elle aura la charge
      
ASSISTANAT ÉVÉNEMENTIEL 

-  Participer à la préparation d’évènements liés à 
l’accueil de l’exposition QSEC2 Trajectoires

-  Préparer la logistique de certains évènements 
QSEC2 - Trajectoires

-  Bac + 2 (min.) en médiation, 
animation, communication scientifique…

-  Être curieux et vouloir apprendre la 
démarche expérimentale

-  Être intéressé·e à intégrer un projet 
associatif en lien avec des valeurs 
citoyennes fortes

-  La connaissance des problématiques 
liées aux handicaps, aux migrations 
(écologiques, économiques…) ou aux 
transports serait un plus.

PROFIL

COMPÉTENCES PERSONNELLES
-  Aisance relationnelle et rédactionelle

-  Pédagogie, adaptation, rigueur et 
dynamisme

-  Expérience dans l’animation et 
l’encadrement de public

-  Capacité d’écoute et d’interactivité 
avec le public

-  Connaissances en culture scientifique 
et/ou en médiation culturelle

Des questions ?

Paul Boniface - 
Paul.boniface@espci.fr

Sandrine Bron - 
Sandrine.bron@espci.fr


