
formations 
et rencontres 
pour  les 
professionnels  
de la médiation

Un projet porté par   
en association avec ses partenaires

Nous contacter  
Au sein de l’École de la médiation 
vos contacts sont :

• Référente pédagogique et accessibilité :
Catherine Oualian
06 12 30 28 84
catherine.oualian@universcience.fr

• Contact administratif : 
ecolemediation@universcience.fr

Nous suivre  
 estimmediation.fr
  estimmediation
 @EstimMediation

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie  
de l’action suivante : ACTIONS DE FORMATIONS
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Les médiateurs et médiatrices décryptent 
des savoirs jugés complexes, facilitent  
les débats science-société et impliquent  
les citoyennes et citoyens dans des projets 
collectifs participatifs.
La question de la formation et de  
la professionnalisation des métiers  
de la médiation scientifique est donc 
essentielle pour formaliser les savoir-faire, 
les valoriser, et les transmettre.

 Nos missions 
• Accompagner la montée en  
compétences des professionels  
de la médiation de la diffusion et  
de la production des connaissances
• Créer des espaces de dialogue entre 
pratiques et recherches
• Documenter les transformations de la 
culture scientifique technique et industrielle
• Développer la réflexivité sur le métier
• Valoriser un métier et ses valeurs :  
inclusion, accessibilité, participation,  
esprit critique, encapacitation des publics. 

 Expérimentation et Recherche 
L’École de la médiation propose une offre 
vivante et évolutive, basée sur la réalité du 
terrain et le développement de nouvelles 
connaissances.

Elle développe une approche  
« Formation-Expérimentation-Recherche » :
• identifier les évolutions des pratiques  
et les représentations
• prototyper, tester, évaluer des actions 
de médiation
• formaliser ces connaissances pour 
pouvoir les partager.

 Coconstruction 
L’ensemble des activités de l’École  
de la médiation est conçu par des 
équipes regroupant plusieurs structures 
et profils pour varier les approches,  
les compétences et les expériences.
Le projet multipartenarial regroupe  
des acteurs :
• de la culture scientifique
• de la recherche
• de la formation pour adultes.

Notre 
domaine d’expertise :  
la médiation scientifique 

Notre démarche : 
le croisement  des approches 
et la mutualisation  
des compétences

Notre offre :  
un catalogue varié  
pour répondre à tous 
vos besoins
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 Nos formations 
Nos formations sont animées par  
des formateurs et formatrices certifiés 
ayant une expérience de médiation 
culturelle scientifique. Elles équilibrent 
éclairages théoriques et méthodes  
faciles à mettre en place de retour  
dans sa structure. 

• Formations INTER. Un programme 
annuel de formations en présentiel  
à Paris, pour mélanger les structures  
et les expériences.
• Formations INTRA. Nos formateurs et 
formatrices se déplacent et forment vos 
équipes dans vos locaux. Pour faire 
évoluer une structure en profondeur, 
renforcer les liens locaux.
• Formations SUR MESURE, conçues 
pour répondre à vos contraintes et 
problématiques spécifiques. Formations 
en présentiel, en classes virtuelles, modules 
e-learning asynchrones, hybrides... 

 Nos ateliers 
Les ateliers assurent 80 % de mise en 
pratique. Pour tester un format, une technique 
de médiation, coconstruire un projet.

 Nos rencontres pro 
Ces cycles thématiques gratuits  
sont l’occasion d’élargir son réseau,  
de découvrir des outils, de questionner 
ses pratiques et de faire le lien entre 
recherche et innovations de terrain.

L’École de la médiation c’est aussi de l’ingénierie de formation, de la veille et des ressources 
sur les pratiques métier.


