
 
 
 
 

 
Stagiaire en médiation scientifique 

Stage financé de 6 mois 
(janvier / février à juin / juillet 2023) 

 

 

Description de l’employeur 
Depuis le 1er janvier 2020, Université Côte d’Azur est officiellement reconnue 
Université expérimentale. Ce nouveau statut académique favorise le développement 
d’une stratégie audacieuse et autonome basée sur : 

- Le décloisonnement entre formation, recherche et innovation, 
- Le développement de l’agilité et de la réactivité par l’autonomie accrue des 

composantes, 
- La capacité à exploiter l’étonnant potentiel de la diversité représentée par ses 

17 partenaires (https://univ-cotedazur.fr/universite/organisation/galaxie-uca-1). 

Une dynamique Science et Société s’inscrit pleinement dans cette stratégie et les 
acteurs du territoire sont fédérés au sein d’une cellule de coordination de site pour la 
diffusion de la culture scientifique. Ainsi, Université Côte d’Azur est l’établissement 
porteur du projet collectif ANR SAPS Côte d’Azur 2018-2019, aux côtés de ses 
partenaires : le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l’Institut 
National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), 
l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) et l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA). 
 
Le projet ANR SAPS Côte d’Azur 2018-2019 
Dans le cadre de son action en faveur d’une "science avec et pour la société" 
(SAPS), l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a lancé le 21 décembre 2021 un 
nouvel appel s’adressant spécifiquement à des projets de recherche qu’elle a déjà 
financés en 2018 et 2019. L’objectif est que ces projets lauréats proposent et mettent 
en œuvre "des actions de médiation, de communication ou de valorisation 
scientifiques" sur leurs enjeux et leurs résultats, en direction d’un public de non-
spécialistes. 
Cet appel "vise à mettre en œuvre des actions de communication, de médiation et de 
valorisation scientifiques autour des enjeux, méthodes et résultats des projets de 
recherche soutenus par l’ANR dans le cadre des appels à projets génériques 2018 et 
2019, au titre des financements JCJC (jeune chercheur et jeune chercheuse) et PRC 
(projets de recherche collaborative)", précise le texte de l’appel. 
 
 



Descriptif du stage 
 
Le ou la stagiaire aura en charge la planification et le lancement de ce projet ANR 
SAPS qui concerne 48 projets de recherche pour notre site. 
Le ou la stagiaire pourra s’appuyer sur l’ensemble des membres de la commission 
restreinte en charge du projet au sein de laquelle chaque partenaire académique est 
représenté. 
 
Cette commission a déjà établi une liste de dispositifs de communication, médiation 
ou valorisation scientifique pour chaque projet (vidéo, photos, graphisme, émissions 
TV, podcasts, etc) qui pourront être complétés et affinés par le ou la stagiaire. 
 
Le ou la stagiaire aura ensuite pour mission de contacter les différents chercheur·e·s 
pour chaque projet et d’organiser une planifictaion des actions sur les deux ans à 
venir. 
 

Profil recherché : 
Master - Médiation scientifique 
 

Compétences requises 
- Expérience requise en gestion de projets 
- Goût pour les sciences et intérêt pour la recherche 
- Sens relationnel essentiel pour travailler en lien avec de nombreux acteurs 
- Maîtrise de la langue française et capacités rédactionnelles 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Communication aisée et savoir faire preuve de pédagogie 
- Être force de proposition et d’idées innovantes 
 

Localisation de l’emploi : 

Service Science et Société, Université Côte d’Azur, Petit Valrose, avenue Joseph 
Vallot à Nice. 

Déplacements à prévoir entre Sophia et Nice pour rencontrer les partenaires et les 
chercheur·e·s 

Possibilité de télétravail 

Informations complémentaires : 

Les dossiers de candidature, comprenant un curriculum vitae et une lettre de 
motivation, doivent être adressés à l’adresse suivante : culture.sciences@univ-
cotedazur.fr. 

La date limite de candidature est fixée au 20 janvier 2023 


