
  

FORMATION A LA MEDIATION SCIENTIFIQUE

 Accueillir en stage un lycéen de la « Science Académie »

Présentation de l'association Paris Montagne
     L’association Paris-Montagne est née en 2006 à l’initiative d’étudiants et de chercheurs des 
instituts de recherche et d’enseignement supérieur de la Montagne Sainte-Geneviève à Paris. Son 
action est orientée vers les jeunes dont l’accès au monde de la recherche est limité. Plus qu'un 
simple engagement social, elle souhaite fortifier le dialogue entre les chercheurs et la société 
civile par le biais de multiples actions de médiation et de communication scientifique.
 
 Dans le cadre du programme Science Académie, les doctorants acquièrent des 
compétences  en termes de médiation scientifique, de développement et de gestion de projet. 
Après avoir suivi une formation théorique, ils accueillent en stage de découverte des lycéens ayant 
un goût prononcé pour les sciences et issus de milieux défavorisés. Ce programme espère 
donc encourager ces lycéens à affirmer leur curiosité pour les sciences et à s'engager dans des 
filières scientifiques. Par la découverte du monde de la recherche et de ses valeurs, ce programme 
les accompagne également dans la découverte de leur citoyenneté.

Programme 

1/ Le module théorique « Introduction à la médiation scientifique » (4h + 2h) prépare à  l’encadrement 
de jeunes. Il engage une réflexion sur la médiation scientifique, donne des repères vis-à-vis des 
notions de vulgarisation, de transmission, de communication et propose des exercices pratiques 
¤ Introduction à la médiation scientifique : objectifs & méthodes  (conférence, 2h) 
¤ Ateliers de mise en situation de médiation (2h)
¤ Découverte d'autres pratiques de médiation scientifiques (2h) 

2/ Le module pratique « Science Académie : Gestion de projet et médiation » 
(3 à 5 jours consécutifs pendants les vacances de février ou avril)
L'encadrant accueille et suit un ou deux jeunes dans son laboratoire pour l'initier à la recherche. Il lui 
propose observations, manipulations, travail et réflexion théorique. En fin de stage, il l'aide à réaliser 
un poster que le lycéen présentera à un congrès rassemblant tous les stagiaires au mois de mai.
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Objectifs  
     - Acquérir des compétences en médiation scientifique nécessaires à la mission de diffusion 
de la culture scientifique et technique qui incombe aux chercheurs (Loi n° 82-610) 
      - Renforcer ses compétences de conception, gestion et/ou évaluation de projet 



  

Inscription
http://www.scienceacademie.org/chercheurs
Une attestation de participation sera délivrée à chaque participant

Responsable
Cathy Oualian (Association Paris Montagne) formations@paris-montagne.org 01.44.32.28.84 

Dates et heures 
Module théorique (6h) :  le mercredi 18 janvier 2012 9h-13h (Amphithéâtre Dussane,ENS, 45 rue 
d'ulm, 75005 Paris) ou début avril au choix 

     + le jeudi 10 mai 2012 14h-16h (Amphithéâtre constant Burg, 12 rue 
Lhomond, 75005 Paris)
 
+ Module pratique  (accueil de stagiaire(s) pendant 3 à 5 jours)  
 * Session 1: vacances de février 

- du 20 au 24 février 
- ou du 27 février au 1er mars  2012

 * Session 2: vacances de Pâques 
- du 16 au 20 avril 
- ou du 23 au 27 avril 2012

Lieu  
Module théorique : ENS rue d'Ulm /rue lhomond  ou autre lieu Paris intra-muros 
+ Module pratique : Dans votre laboratoire 

Intervenants     
Intervenants du groupe TRACES (Richard-Emmanuel Eastes du Département d’Etude Cognitives 
à l’Ecole Normale Supérieure), chercheurs impliqués dans des actions de médiation scientifique,  
équipe des associations APSR et Paris- Montagne.

Public visé 
toutes disciplines, 
pas de pré-requis

Coût 
Gratuit
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