
 

 

 

 

La direction de la culture et de la culture scientifique 

 de l’Université Grenoble Alpes recherche  

un.e stagiaire assistant.e de médiation scientifique 
 

 

Contexte et environnement de travail 

 

Située au coeur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, 

l’Université Grenoble Alpes est une université de rang mondial pluridisciplinaire. Membre de 

la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du projet Idex, elle est présente dans tous 

les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales - classement de 

Shanghai).  

 

Elle compte 23 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école 

d’ingénieurs, 1 IAE et plus de 80 laboratoires de recherche ; et accueille plus de 45 000 

étudiants avec le concours de 3200 emplois d’enseignants-chercheurs, chercheurs et 

enseignants, et de 2600 personnels de support et d’accompagnement.  

 

Présentation de 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 (CCST), 

qui a une double mission :  

 

 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.) 

  

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, composée de 10 personnels administratifs et techniques, est placée sous la 

responsabilité politique directe d’une Vice-présidente en charge du domaine. Elle compte 

également 5 chargés de projet : il s’agit d’enseignants, enseignants-chercheurs ou 

chercheurs en charge du suivi plus spécifique d’un projet ou d’un axe à développer. 

 

Contenu du stage/missions 

 

La mission principale de ce stage sera d’assister la chargée de médiation scientifique dans 

l’organisation et la mise en œuvre de l’un des dispositifs de médiation à destination des 

publics scolaires piloté par la direction CCST : le Fonds Vittorio Luzzati. 

 

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 œuvre 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 : 

 

 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. 

 

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. 

 

Le / la stagiaire assurera les missions suivantes : 

 

 Accompagnement et suivi des projets des 7 établissements lauréats de l’appel à 

projet 2019 - 2020 ; 

 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…), déplacement dans les 

établissements lors des temps forts des projets ; 

 Développement d’un support de communication synthétisant les bilans des projets 

(création d’une maquette, définition des indicateurs de bilan…) ; 

 Mise à jour, diffusion et traitement de l’appel à projets 2020 – 2021 ; 

 Information sur le suivi des projets aux membres du COPIL. 

 

Le / la stagiaire sera également amené.e à offrir un appui ponctuel sur les autres dispositifs 

scolaires pilotés par la direction CCST (Cordées de la réussite, 100 parrains pour 100 classes), 

ainsi que sur des événements de culture scientifique portés par l’UGA ou dont l’UGA est 

partenaire. 

 

Le / la stagiaire participera 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…) 

 

Description du profil recherché 

 

 Etudiant.e en Master 2, dans le domaine de la culture, médiation et/ou 

communication scientifiques ;  

 Réel intérêt pour la culture scientifique ; 

 Sens du travail en équipe, qualités relationnelles ; 

 Compétences rédactionnelles et orthographiques nécessaires. 

 

Date de début de stage 

Février 2019 

 

Date limite de candidature : 8 novembre 2019. Les entretiens auront lieu la semaine du 12 

novembre, en présentiel ou par Skype en fonction de l’éloignement géographique des 

candidats. Notification au plus tard le 15 novembre. 

 

Rémunération envisagée 

Rémunération légale en vigueur 

 

Lieu du stage 

Campus universitaire de Saint Martin d’Hères 

 

Contact  

Sandy Aupetit, chargée de médiation scientifique 

sandy.aupetit@univ-grenoble-alpes.fr / 04 57 04 11 24 


