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Année : 2018-2019 
Fiche de poste pour Doctorant(e) sur mission « Science et Société » 

Contribuer à la transmission du goût de la Recherche auprès  
de lycéens dans le cadre de parcours éducatifs 

Activité complémentaire/mission réservée aux doctorants contractuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mission proposée par Ombelliscience 
Créée en 1997 à l’initiative d’acteurs de la recherche scientifique et de l’innovation technologique, l’association 
Ombelliscience œuvre pour le partage des savoirs dans les domaines scientifiques et techniques dans le but 
de permettre à chacun de comprendre son environnement afin de construire ses opinions et de ce fait, de 
participer aux choix de société. Vulgarisation des sciences et techniques, mise à disposition d’outils de 
médiation, accompagnement d’initiatives et coordination de projets, organisation de rencontres et 
d’ateliers… Les formes d’actions culturelles et éducatives mises en place pour garantir le partage des 
connaissances en matière de science et d’innovation sont nombreuses et sont le fruit d’interactions 
constantes avec l’ensemble des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle. » 

 
Dans le cadre de la mission proposée et sous la responsabilité du référent du projet, le doctorant(e) 
devra : 

• Réaliser une veille d’information et participer aux rencontres avec des industriels, entreprises et 
laboratoires 

• Rédiger des articles vulgarisés pour une diffusion auprès du grand public/public jeune 
• Participer à la mise en place des animations pédagogiques  par un apport d’idée et compétences 
• Participer aux interventions auprès des lycéens notamment pour une mise en récit de leur sujet de 

recherche 

Le contexte : À travers la mise en place de parcours de découverte des sciences et techniques dans l’industrie 
et la recherche, Ombelliscience cherche à accroître les pratiques d’expérimentation et d’investigation chez les 
jeunes. Ces parcours permettent de développer davantage les échanges entre lycéens et professionnels pour, 
au final, favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. […] 
Ce projet vise ainsi à offrir la possibilité à des jeunes de 15 à 18 ans de s’immerger dans le monde de la 
recherche et de l’industrie, d’être acteurs de leur propre découverte du milieu industriel, d’acquérir une 
meilleure connaissance des structures et organismes qui innovent près de chez eux et de découvrir des 
métiers qui pourraient être à l’initiative d’un choix d’orientation et d’insertion professionnelles dans un tissu 
économique territorial jusqu’alors méconnu. 
 
Les enjeux :  

• Favoriser l’intérêt des jeunes pour la science, les techniques et la recherche par l'appréhension de leur 
impact sur notre société 

• Permettre aux jeunes d’avoir une meilleure connaissance des organismes de recherche, de la 
recherche et développement dans le milieu industriel 

Structure d’accueil 
Ombelliscience – La Graineterie -12, rue Dijon – 80000 Amiens 
www.ombelliscience.fr 
Chargé de la mission : Nicolas Brazier –  Ombelliscience - Tél. : 03 65 80 14 41 ou 
brazier@ombelliscience.fr 
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• Rapprocher des établissements scolaires et des acteurs de la recherche scientifique et de l’innovation 
technologique et favoriser les échanges 

• Développer la démarche d'investigation dans la pratique d'activités scientifiques et techniques chez 
les jeunes et les rendre acteur de leur projet, 

Les objectifs :  
• Faire participer 6 à 8 classes allant de la 2nde à la Terminale (filière générale et technique et filière 

professionnelle) 
• Faire participer des lycées qui n’ont pas ou peu d’accès à la culture scientifique, technique et 

industrielle car éloignés géographiquement (milieu rural) et culturellement des lieux de diffusion de 
la CSTI 

• Modifier les représentations obsolètes ou incomplètes des jeunes sur le milieu de la recherche et de 
l’industrie 

• Acquérir une meilleure connaissance par les jeunes, des industries, laboratoires, exploitations 
industrielles qui innovent près de chez eux  

• Recueillir en fin de parcours des productions variées (photographiques, sonores ou écrites) sur leurs 
expériences vécues 

Cible de la mission : Lycéens de 15 à 18 ans 

Lieux de la mission : Ombelliscience - La Graineterie + organismes de recherche et possibilités d’intervention 
dans les lycées dans les Hauts-de-France 

Apport de la mission pour le projet professionnel du doctorant : 
Développement des compétences orales et écrites en communication et médiation scientifique  
Le doctorant suivra les sessions et workshops de la formation Mets ta Recherche en Récit, en particulier » 
Conter Sa Recherche », pour une préparation de présentation à l’oral. La durée des formations est incluse dans 
le temps dévolu à la mission. 
 
Organisation du temps de travail 
Durée de la mission : un an à compter de la date anniversaire du contrat 
De préférence  durant les périodes : novembre 2018 à juin 2019  
Nombre de jours travaillés : 32 jours sur l’année de mission, tout compris.  
Déplacement à prévoir : oui 
 
Financement de la mission 
Le doctorant reçoit environ 220 euros brut (mensuel) supplémentaires à la rémunération de son contrat 
doctoral 
Profil et compétences recherchés  
Le candidat doit bénéficier d’un contrat doctoral. Il doit être inscrit et préparer une thèse en Sciences à l’ED 
STS ou à l’ED SHS. Il doit parler couramment le français. Il doit être motivé, être force de propositions, aimé 
communiquer et faire partager sa passion pour les sciences à un large public.  
Il doit savoir s’intégrer dans une équipe et en accepter le fonctionnement 
Sélection des candidats 
Etape 1 : Dossier de candidature Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV et leur Contrat 
Doctoral accompagnés d’une lettre de motivation à Nicolas Brazier (brazier@ombelliscience.fr) et à Virginie 
Bequet - Ecole Doctorale en Sciences, Technologie et Santé : 03.22.82.79.62 Ecole Doctorale en Sciences 
Humaines et Sociales : 03.22.82.74.30 – virginie.bequet@u-picardie.fr 
 
Etape 2 : la commission se réserve le droit d’auditionner les candidats 
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