
Contexte et environnement de travail

Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, l’Université
Grenoble Alpes (UGA) est une université de rang mondial pluridisciplinaire. L'établissement réunit
56000 étudiants, dont environ 10000 étudiants internationaux, 6700 personnels. L'UGA intègre 3
établissements composantes (Grenoble INP - UGA, Sciences Po Grenoble - UGA et l’ENSAG - UGA). et
les grands organismes de recherche lui sont étroitement associés (le CNRS, l'Inserm, l'Inria, le CEA,
l'INRAE, l'IRD, ainsi que le CHU Grenoble Alpes).

L’UGA est labellisée depuis 2016 Initiative d’excellence (Idex) et est présente dans tous les grands
classements internationaux (top 150 des universités mondiales-classement de Shanghai).  L'UGA fait
partie de la première vague d'établissements ayant obtenu le label« SAPS - Science avec et pour la
société » attribué par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, en novembre 2021.

La Direction de la Culture et de la culture scientifique de
l’Université Grenoble Alpes recherche 
un.e stagiaire assistant.e de médiation scientifique
(6 mois - à partir de février 2023)

Coordonner la politique de culture scientifique de l’université, en initiant ou en soutenant des
actions de vulgarisation et de médiation scientifique et technique à destination du grand public.
Développer une politique culturelle ambitieuse à travers une programmation diversifiée et de
qualité dans ses équipements (salle de spectacles Amphidice, salle/studios de l’EST et hors les
murs). Elle conduit également des actions culturelles de qualité (stages de pratique artistique par
exemple) et développe des partenariats avec d'autres établissements académiques et avec les
partenaires culturels du territoire (théâtres, conservatoires, musées, centre de culture scientifique,
etc.)

La Direction de la culture et de la culture scientifique

Le stage proposé est affecté à la direction de la Culture et de la Culture Scientifique (DCCST), qui a une
double mission : 

Dans le champ de la culture scientifique, la direction CCST a défini comme axes prioritaires le
développement des actions de médiation scientifique à destination des publics scolaires, l’animation
d’un réseau de correspondants communication et CST au sein des laboratoires de recherche, ainsi que
le recensement et la valorisation du patrimoine scientifique universitaire.

Cette direction fait partie des directions stratégiques de l’établissement. Composée de 17 personnels
administratifs et techniques, elle est placée sous la responsabilité politique directe d’une Vice-
présidente en charge du domaine. L’équipe administrative est par ailleurs accompagnée par des
enseignants-chercheurs et chercheurs bénéficiant de charges de projet. Elle accorde une part
importante à l’emploi de contrats étudiants et de stagiaires qui viennent apporter leur appui et leur
regard extérieur.



Favoriser l’intérêt et la curiosité des élèves pour les sciences ;
Développer leur esprit critique et leur indépendance de jugement par la démarche scientifique ;
Contribuer à faire d’eux des citoyens éclairés en capacité de s'interroger sur les grandes questions
de société en lien avec la recherche scientifique.

1. Coordination d'un dispositif scolaire de culture scientifique 

Créé en 2018 pour une période de 10 ans grâce à une donation privée de la famille Luzzati, le Fonds
Vittorio Luzzati finance chaque année des projets scientifiques montés par des classes avec leurs
professeurs. Les projets sont conçus et mis en oeuvre en partenariat avec un chercheur ou une équipe
de recherche de l’Université Grenoble Alpes et le cas échéant avec un ou plusieurs acteurs locaux de la
culture scientifique.

L’objectif du Fonds Vittorio Luzzati est de donner aux élèves de l’Académie de Grenoble un accès
privilégié au monde de la recherche et de la culture scientifique et ainsi de :

Le comité de pilotage est composé de la mécène représentante de la famille Luzzati, de représentants
de l’Université, de la Fondation UGA et du Rectorat ainsi que d’une personnalité scientifique extérieure.

Contenu du stage/missions

Le stage sera composé de deux missions principales, qui devront être assurées en lien avec la chargée
de médiation scientifique.

Accompagnement et suivi des 11 projets lauréats de l’appel à projet 2022 - 2023 ;
Organisation et mise en œuvre de journées d’accueil des classes dans le campus universitaire
(visites de laboratoires en lien avec les projets, ateliers scientifiques…) ;
Valorisation des projets : production et mise à jour des contenus rédactionnels et multimédia (sites
web, réseaux sociaux, Echosciences…) ;
Rédaction d'un support bilan synthétisant les projets réalisés ;
Mise à jour, diffusion et traitement de l’appel à projets 2023 – 2024 (accompagnement des porteurs
de projets, pré-instruction des dossiers et préparation de la commission d’examen) ;
Information sur le suivi des projets aux membres du comité de pilotage.

Le / la stagiaire assurera les missions suivantes :

Participer aux ateliers 2021/2022 et contribuer à leur valorisation (rédaction d'articles)
Réaliser un benchmark au niveau national des formations / ateliers proposés dans d’autres structures
Identifier des thèmes d’ateliers en cohérence avec les besoins des laboratoires
Rédiger un cahier des charges (objectifs, attentes, points de vigilance…)
Identifier des intervenants potentiels et réaliser une mise en concurrence 
Etablir un budget et un calendrier prévisionnels
Préparer les supports de communication (flyer, mise à jour page web…

2. Montage la programmation 2023/2024 des Ateliers de la culture scientifique

Afin d’améliorer et intensifier les actions de culture scientifique menées par les laboratoires de recherche
de l’Université Grenoble Alpes, la direction CCST anime depuis 2018 un cycle d'ateliers découverte sur
des techniques de médiation et de communication.

Le / la stagiaire assurera les missions suivantes : 

Le/la stragiaire interviendra également ponctuellement sur d’autres événements pilotés par la
DCCST ou dont elle est partenaire. Il contribuera plus largement à la vie de la direction en lien avec
les autres membres de l’équipe (réunions d’équipe, avec les partenaires, accueil des usagers, etc.)



Etudiant.e en Master 2, dans le domaine de la culture, médiation et/ou communication scientifiques ; 
Réelle appétence pour la culture scientifique ;
Intérêt pour les publics scolaires ;
Sens du travail en équipe ;
Excellentes qualités relationnelles ;
Compétences en gestion de projets, sens de l’organisation ;
Compétences rédactionnelles et orthographiques.

Description du profil recherché

Période de stage : Février à juillet 2023

Pour candidater : 

CV + Lettre de motivation à envoyer à : culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr
Merci d'indiquer en objet du mail : Stage médiation + votre nom/prénom

Date limite de candidature : 21 octobre 2023.

Les entretiens auront lieu entre la semaine du 24 octobre, en présentiel ou par visioconférence en
fonction de l’éloignement géographique des candidats. Notification au plus tard le 28 octobre.

Rémunération envisagée
Rémunération légale en vigueur et prise en charge à 50% de l’abonnement à un transport en commun ou
Métro Vélo.

Lieu du stage
Campus universitaire de Saint Martin d’Hères. Déplacements possibles auprès des établissements
partenaires dans Grenoble ou son agglomération, et de manière plus exceptionnelle dans l'académie de
Grenoble (transports en commun utilisables, véhicule non indispensable).

Contact  / Renseignements
Sandy Aupetit, chargée de médiation scientifique
sandy.aupetit@univ-grenoble-alpes.fr / 04 57 04 11 24
Site web : culture.univ-grenoble-alpes.fr
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