
PROPOSITION DE STAGE en Médiation Scientifique 
Muséum d’Histoire naturelle de Nantes

Direction Générale Cultures et Arts dans la ville (DGCAV)

Établissement à rayonnement métropolitain, le Muséum de Nantes est gestionnaire d'un 
patrimoine qui s'enrichit depuis la fin du 18e siècle, il propose une programmation 
dynamique et sans cesse renouvelée d’expositions temporaires, de conférences, 
d’animations. Par sa nature scientifique, le muséum inscrit le visiteur au centre des débats
actuels sur la place des sciences dans la société et l’aide à devenir acteur et responsable 
des enjeux liés à l’avenir de la planète (protection de la biodiversité, changements 
climatiques…).

Mission proposée :

- développer un projet de médiation autour de l’exposition temporaire « Anatomie 
comparée des espèces imaginaires ». Cette exposition « arts et sciences », permet 
d’aborder la classification phylogénétique à partir d’espèces issus de la culture SF, de la 
BD ou du fantastique. Cette proposition permettrait à l’étudiant.e de prendre conscience 
des leviers de médiation à mettre en œuvre et des postures à adopter dans un contexte de
médiation pluridisciplinaire et reposant en partie sur la fiction.

Cette exposition est un partenariat entre le paléontologue Jean-Sébastien Steyer (auteur 
du livre :  Anatomie comparée des espèces imaginaires), la revue Espèces,  le Musée &  
Parc Buffon (Monbard), le Musée du Château des ducs de Wurtemberg (Montbéliard), le 
muséum d’Auxerre et le Muséum de Nantes. 

Activités qui seraient plus particulièrement confiées au stagiaire :
- préparation d’animations
- animations face publics
- présentation de son travail aux médiateurs de la structure
- assister les médiateurs et prendre en charge des animations pour différents publics 
(enfants de différentes tranches d’âges, ado, adultes, personne en situation de handicap, 
loisirs, scolaires….)

Profil : 
- connaissances en biologie et plus particulièrement de la classification phylogénétique
- connaissances naturalistes

Nom du responsable du stage :Aurélie Del Prete, médiatrice scientifique

Mail : aurelie.del-prete@nantesmetropole.fr 

Adresse : 12 rue voltaire  44 000 Nantes

Tél :  02 40 41 55 03

Site Internet : https://museum.nantesmetropole.fr/
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