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APPEL À CHERCHEUR ∙ES 
Ambassadeur∙ r ice  d e  la  Fête  de  la  Sc ience  

 
Dans le cadre de la prochaine Fête de la Science, la coordination varoise de la 
Fête de la Science souhaite impliquer un binôme mixte de chercheur∙es, 
ambassadrice et ambassadeur du partage des connaissances dans le Var.   
 
2021 : la Fête de la Science fête ses 30 ans !  
Une opportunité pour expliciter au plus grand nombre ce qu’est la science et ses méthodes 
à travers son histoire. Et envisager les sciences et technologies du futur, pour une mise en 
exergue des liens entre recherches et innovations.  
Le binôme sera ainsi constitué d’un∙e scientifique junior et un∙e scientifique senior pour un 
dialogue fructueux, à partir de leurs parcours initial et professionnel, et des regards croisés 
sur la science et l’évolution des connaissances, des concepts et du cadre socio-économique 
de la recherche.  

 
Science au Féminin : une thématique régionale pluriannuelle 
En vue de briser les stéréotypes sur les métiers des sciences, et inciter les jeunes femmes à 
s’orienter vers les carrières scientifiques, il s’agit également de mettre en lumière les 
femmes dans les métiers des sciences.  
 

Donner un visage à la recherche, à la fabrication des savoirs 
La crise sanitaire Covid19 a mis en exergue l’ambivalence des rapports des citoyens à la 
science et les conséquences de la méconnaissance du monde la recherche, ses champs 
d’application et son fonctionnement. Les citoyens sont désormais plus nombreux à se méfier 
de la communauté scientifique. Restaurer la confiance, c’est aussi donner un visage à la 
science et à la recherche et proposer aux femmes et hommes de science un espace de 
communication dans lequel ils peuvent expliciter leur quotidien professionnel et mettre 
un terme à certains malentendus, supports à la propagation des infox, rumeurs, 
complotismes, etc.  
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Quels profils ?  
Idéalement :  
Les candidat∙es montrent une appétence pour le partage des savoirs et les échanges avec 
les publics (scolaires, grand public, journalistes). Ils sont impliqué.es dans un programme de 
recherches ayant des liens avec le territoire départemental (Var) et qui peuvent être 
connectées avec des enjeux sociétaux majeurs (transition écologique, numérique, 
climatique, numérique, etc.). 
 

- Un∙e scientifique né∙e en 1991 [1989 – 1993] (« junior » du binôme)  
- Un∙e scientifique ayant soutenu sa thèse en 1991 [1989 – 1993] (« senior » du 

binôme)  
 

Quels rôles et disponibilités ?  
Les candidat∙es retenu∙es auront pour rôle de représenter la Fête de la Science dans les 
médias, les événements protocolaires (inauguration régionale, départementale) et pourront 
participer à quelques événements auprès des publics (scolaires et grand public), en fonction 
de leurs disponibilités sur la période [septembre - octobre 2021]. Ils pourront également 
représenter leur laboratoire et/ou tutelles. Leur portrait synthétique apparaîtra dans le 
dossier de presse départemental, accompagné de quelques éléments explicitant leurs 
recherches ainsi que quelques extraits des échanges autour de l’histoire récente et de 
l’avenir des sciences et technologies (cf. infra).  
 
Calendrier prévisionnel :  

- Recueil des candidatures au cours du 1er trimestre 2021 (date butoir : 12 mars 2021). 
Le choix final des candidat∙es retenu∙es sera effectué fin mars 2021. D’autres formes 
d’implication dans la Fête de la Science seront proposées aux candidat.es non 
retenues.  

- 2e trimestre 2021 : une ou deux journées de travail, avec le coordinateur varois de la 
Fête de la Science, médiateur expérimenté et formateur à la médiation scientifique. 
Rappel de l’historique et charte des valeurs de la Fête de la Science, mise en place du 
dialogue junior / senior (30 ans de sciences, en route pour 2051), des messages et 
des publics cibles, des éventuels supports. Détermination du calendrier prévisionnel 
des interventions. 

- Septembre / octobre 2021 : de 2 à 10 demi-journées en fonction des disponibilités 
individuelles (plateaux médias, inaugurations, établissements scolaires, Villages des 
sciences, etc.)  

 

Pour candidater : un simple mail à fetedelasciencevar@gmail.com avec lien vers pages CV et 
laboratoire d’attache et numéro de téléphone portable. 

 
Informations complémentaires / contact / dépôt des candidatures 
Lénaïc Fondrevelle, Directeur de Gulliver, coordination varoise de la Fête de la Science 
04 94 67 51 97 // 06 21 24 08 25 // fetedelasciencevar@gmail.com 
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Retrouvez la Fête de la Science dans le Var sur Facebook 
   
  

@fetedelasciencevar      #FDS2021 


