Mission complémentaire de diffusion de
l’information scientifique et technique
Dans l’optique de développer des outils et méthodes de débat avec les jeunes, le Jardin des sciences propose une
mission complémentaire de diffusion de l’information scientifique et technique (maximum 32 jours répartis sur l’année
scolaire) pour accompagner la rénovation du musée zoologique.

((_Présentation_du_projet_))__)
Dans le cadre de l’opération campus, le Jardin des sciences et les musées de la ville de Strasbourg s’engagent dans la
rénovation du musée zoologique. Un projet scientifique et culturel ambitieux et innovant accompagne la rénovation du musée
pour l’inscrire dans les nouveaux rôles des musées du XXIe siècle.

Situé au cœur de la Ville et de l’Université, le Musée zoologique de Strasbourg propose de réinterroger les relations entre
les hommes et les animaux au sein de la nature au regard des évolutions irréversibles à l’œuvre en termes de conditions
de vie, de santé, de biodiversité et de climat.
Comment fonctionne la nature ? Quels liens unissent biodiversité et sociétés humaines ? Quelle compréhension les
communautés scientifiques nous donnent-elles des multiples interactions entre l’homme et son environnement et de
leurs impacts à l’échelle locale et globale ? Comment les connaissances scientifiques et les nouvelles technologies
associées participent-elles à transformer ces environnements ?
Le musée ambitionne d’éclairer ces questionnements en :
•

Eveillant la curiosité du visiteur vis-à-vis des questions environnementales et scientifiques associées

•
Facilitant la compréhension des enjeux scientifiques, mais aussi politiques, éthiques, économiques et sociaux qui
y sont associés
•

Encourageant la participation et l'implication de chacun dans les choix sociétaux à venir

Le musée s’appuie pour cela sur son exceptionnelle collection, une des plus anciennes et des plus importantes d’Europe,
et sur son lien historiquement étroit avec l’Université de Strasbourg et les acteurs de la recherche. Ressentir l’esprit du
lieu, chargé d’histoire et expérimenter des nouveaux espaces immersifs et de partage de connaissances sont les
promesses du parcours de visite, entièrement repensé Ces atouts permettent au Musée zoologique de se positionner
comme un lieu unique de médiation, de circulation de savoirs et de débats, au cœur de l’actualité scientifique.

((_Missions_))__)
Le/la doctorant(e) missionné(e) sera chargé(e) d’accompagner les commissariats d’exposition dans la recherche
documentaire et la rédaction des contenus (synopsis) des espaces d’exposition permanent et/ou semi-permanent du

musée dont les thèmes pour l’ouverture du musée sont : la classification, les écosystèmes du Rhin supérieur, les Abysses
et les abeilles. Ces thématiques seront en partie ou totalement abordées selon 5 angles d’approche sur les
questions environnementales.
1.
2.

LA REPRESENTATION DU MONDE : INVENTORIER ET COMPRENDRE LE MONDE
LA BIODIVERSITE ET SA PRESERVATION : APPREHENDER LES ECOSYSTEMES ET L’IMPACT DE L’HOMME

3.
4.
5.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : MODELISER ET SURVEILLER LE SYSTEME TERRE
LE RAPPORT ENVIRONNEMENT-SANTE : COMPRENDRE ET EVALUER LES RISQUES
LE RAPPORT HOMME-NATURE : CONSTRUIRE UN DEVELOPPEMENT DURABLE

((_Profil_recherché_))__)
-

doctorant(e) de toutes disciplines en lien avec les questions environnementales
de préférence en 2ème année de thèse
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 Sébastien Soubiran, directeur-adjoint du
Jardin des sciences avant le 1er septembre par courrier électronique à : S.Soubiran@unistra.fr.
Des entretiens avec les candidats sont envisagés le 10 septembre.

((_Le_Jardin_des_sciences_/Musée zoologique))__)
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.
Dans le paysage des muséums français, le Musée zoologique de Strasbourg a comme particularité d’avoir des collections
essentiellement axées sur la biodiversité animale. Cela tient à son histoire, originale par rapport aux autres muséums

français, étroitement liée à celle de l’Université et à la Ville de Strasbourg marquée au 19ème et 20ème siècle par les
conflits entre la France et l’Allemagne. Ainsi depuis 1893, il occupe un bâtiment situé au cœur de l’Université impériale
construite par les Allemands, dans la Neustadt, site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2017. Il tire son
origine dans l’important cabinet d’histoire naturelle constitué par Jean Hermann (1738-1800), professeur de botanique,
de philosophie et de médecine à Strasbourg. Acquis par la Ville de Strasbourg en 1804, ce fonds s’est depuis
considérablement enrichi grâce aux directeurs et conservateurs successifs français et allemands.
Les collections, extrêmement nombreuses et diversifiées, sont représentatives de la biodiversité tant mondiale que
régionale, en particulier en ornithologie (18 000 oiseaux) et en entomologie (800 000 insectes). Cette richesse place le
musée zoologique de Strasbourg parmi les plus importants muséums français. Depuis 2004, il est intégré à la direction des
musée de la ville de Strasbourg.

((_En_savoir_plus_))__)
Sur le Jardin des sciences : http://jardin-sciences.unistra.fr/
Sur les autres missions complémentaires proposées : http://jardin-sciences.unistra.fr/rejoindre-lequipe/
Sur le musée zoologique : https://www.musees.strasbourg.eu/musee-zoologique

