Mission complémentaire de diffusion de
l’information scientifique et technique
Dans l’optique de renforcer la visibilité du patrimoine astronomique de l’Université de Strasbourg, le Jardin des sciences et
l’Observatoire astronomique proposent une mission complémentaire de diffusion de l’information scientifique et
technique (maximum 32 jours répartis sur l’année scolaire) pour accompagner la mise en œuvre d’activités de médiation
sur le patrimoine astronomique (bâtiments, collections d’instruments historiques…).

((_Présentation_du_projet_))__)
Le Jardin des sciences, à travers les activités du planétarium, propose à différents types de publics, des activités autour
de l’astronomie et autour de l’histoire de l’Observatoire. En particulier lors d’événements spécifiques (journées
européennes du Patrimoine, Nuit des musées, ou bien les soirées d’observations nocturnes…), des animations sont
proposées pour valoriser la grande lunette, l’architecture, les collections et la recherche scientifique actuelle.
Le (ou la) doctorant(e) missionné(e) sera chargé(e) de collaborer avec les astronomes, les médiateurs(rices) scientifiques
et les chargé(e)s de projet dans la mise en place et la réalisation d’animations, visites ou événements autour de cette
thématique. Dans une optique de renforcement de ce qui existe déjà, il (ou elle) devra proposer, développer et animer des
concepts qui favoriseront une meilleure valorisation.

((_Missions_))__)
En lien avec le directeur de l’Observatoire, la responsable du planétarium et la chargée de l’inventaire et des collections, le
(ou la) doctorant(e) sera chargé(e) de :


s’approprier l’histoire du patrimoine de l’Observatoire ;



se familiariser avec la recherche actuelle menée à l’Observatoire ;



enrichir les animations déjà mises en place ;



aider à mettre en œuvre des activités ou petits événements en lien avec le patrimoine ;



faire une bibliographie et une veille des dispositifs existants dans d’autres structures similaires ;



animer des visites ou des activités de manière récurrente ou ponctuelles ;



participer à la réflexion générale de la valorisation des collections et du patrimoine à l’horizon 2022 ;



rédiger un bilan de l’action ;



de manière ponctuelle, intervenir dans le cadre d’autres projets du Jardin des sciences.

((_Profil_recherché_))__)
-

doctorant(e) en sciences physiques, en sciences historiques
intérêt pour la médiation des sciences
sensibilité aux questions sciences et société
bon relationnel
être force d’initiative et autonome

((_Candidatures_))__)
La fiche de candidature, ainsi qu’un CV et une lettre de motivation adressée à Hugues DREYSSE, directeur du Jardin des
sciences, sont à envoyer avant le 8 septembre par courrier électronique à : Milène WENDLING, Responsable du
Planétarium (milene.wendling@unistra.fr)
Des entretiens avec les candidats auront lieu durant la seconde semaine de septembre.

((_Le_Jardin_des_sciences_))__)
Service de l’université de Strasbourg, le Jardin des sciences a pour mission le déploiement de la politique culturelle et
éducative de l’université dans le domaine des sciences et des techniques. Il conçoit et propose une programmation
diversifiée au sein de l’université et sur l’ensemble du territoire, en particulier en direction des publics scolaires. Le Jardin
des sciences a également la responsabilité du seul planétarium géré par une université en France. Acteur du dialogue
science et société, il fédère les structures muséales et d’autres composantes de l’université autour d’évènements
culturels scientifiques, dont les expositions temporaires. Il est pleinement engagé dans la recherche sur le patrimoine
universitaire et la valorisation des collections. Partenaire de la région Grand Est, il initie réflexion et collaboration pour le
développement local et pérenne de la culture scientifique et technique au plus près des territoires. Créateur
d’évènements, le Jardin des sciences touche chaque année plus de 50 000 personnes.

((_En_savoir_plus_))__)
Sur l’Observatoire astronomique de Strasbourg : http://astro.unistra.fr/
Sur les activités en astronomie du Jardin des sciences : http://jardin-sciences.unistra.fr/planetarium/
Sur les autres missions complémentaires proposées : http://jardin-sciences.unistra.fr/rejoindre-lequipe/

