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PROJET LITTERNATURE 

2 OFFRES DE STAGE DE 6 MOIS DE MASTER 2 
MEDIATION SCIENTIFIQUE ET METIERS DU LIVRE 

 
 

 
 
 
 
CONTEXTE : 
Le Service de Culture Scientifique de l’Université de Montpellier existe 
depuis le 1er Janvier 2015 ; il fait suite (après fusion de 2 Universités de 
Montpellier) au Pôle Culture Scientifique de l’Université Montpellier 2, 
actif depuis 2000. 
 
Un responsable (projets innovants & formation), une responsable (projets 
événementiels et communication), deux médiateurs scientifiques 
travaillent à plein temps à la réalisation des actions, en collaboration avec 
de nombreux services de l’université, des enseignants-chercheurs et des 
doctorants en mission complémentaire d’enseignement. Les services 
collaborent également avec de nombreux acteurs de la vie culturelle, 
associative, médiatique et institutionnelle de la Métropole de Montpellier, 
de la Région, ainsi qu’au niveau national et international. 
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OBJECTIF GENERAL DU STAGE :  
Le service travaille depuis plusieurs années à l’interface du monde 
du livre et de la médiation scientifique par le biais d’expositions, 
d’événements culturels et de productions multimédias. 
Nous souhaitons explorer et imaginer des pistes de médiation qui 
utilisent le livre comme « matière première ». Ce stage permettra 
de développer une réflexion sur ces thématiques dans les domaines 
de la médiation culturelle et numérique et des liens entre littérature 
jeunesse et sciences naturalistes, médiation scientifique et métiers 
de la chaine du livre. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  

Le projet LITTERNATURE réalise une expérience d’écologie littéraire 
participative. Nous cherchons collaborativement des évocations de plantes 
ou d’insectes dans la littérature jeunesse tous genres confondus.  
Un site internet collaboratif (en cours de conception) permettra d’agréger 
les trouvailles des « biblio-naturalistes ». Les espèces seront « épinglées » 
au bon endroit sur l’arbre de classification du vivant. Cet outil permettra 
ensuite de repérer les êtres vivants sur ou sous représentés ou présentés 
de façon positive ou négative dans les ouvrages, ce qui dira des choses sur 
notre rapport affectif et culturel au vivant. 
 
La tournée LITTERNATURE visitera 10 médiathèques de la région Occitanie 
en 2022, accompagnée d’une exposition multimédia interactive, d’ateliers 
de médiation et d’écriture créative, des événementiels, des sorties 
naturalistes… 
 
Lien vers la page dédiée: https://cs.umontpellier.fr/project/litternature/ 
 
 
PROFILS 
Le(a) candidat(e) devra idéalement avoir suivi :  
 
# un cursus « métiers du livre » 
ou 
# un cursus de médiation scientifique (préférentiellement en biologie des 
organismes ou évolution) 
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COMPÉTENCES RECHERCHEES 
Les savoirs 
Gestion de projet 
Animations et conception d’ateliers pédagogiques 
Gout pour la lecture et l’imaginaire 
Pratique des réseaux sociaux 
Les « savoir-faire » 
Diplomatie et travail avec les partenaires, scientifiques et 
médiathécaires 
Aisance rédactionnelle et relationnelle (écrite, orale, multimédia, 
presse) 
Graphisme (affiches, flyers, documents pédagogiques) 
 

MISSIONS PROFIL MEDIATION SCIENTIFIQUE 
Animer des ateliers sur la classification des plantes ou des insectes 
Former des médiathécaires aux sciences naturalistes 
Proposer une expertise naturaliste pour la conception des fiches du site 
internet (détermination et description des espèces, recherche d’anecdote 
d’histoire naturelle, taxonomie…). 
Co-concevoir des animations en lien avec le monde du livre 
Participer au projet d’itinérance (montage d’exposition, visites guidées, co-
conception du projet culturel) 
 
MISSION PROFIL METIER DU LIVRE 
Faire le lien entre le projet et le monde du livre (éditeurs, libraires, 
médiathécaires, auteurs, festivals du livre jeunesse) 
Négocier les droits d’utilisation des images et couvertures des livres 
Co-concevoir l’opération Partir en livre du projet (juillet 2022) 
Co-concevoir et animer des ateliers culturels (écriture créative, conte, …) 
Réaliser des notes de lecture et flyers bibliographiques pour enfants 
(niveau primaire) 
 
Dates du stage : Février – Juillet 2022 (modulable) 
Rémunération : gratification légale / accès au restaurant administratif 
 
CANDIDATURES : 
CV + lettre de motivation à envoyer à l’adresse : 
thierry.brassac@umontpellier.fr 
Préciser sur la candidature les périodes de stage possibles (date de début 
et de fin) 
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