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S TAGE
Chargé(e) des relations avec
l’enseignement secondaire

L'association
Créée en 2002 autour du concept de clown de science, l'association de médiation scientifique Les Atomes
Crochus se caractérise par une réflexion constante sur les rapports art-science et nature-science-société. Un
fort ancrage académique en sciences expérimentales et en sciences humaines permet à ses acteurs d'allier
l'innovation pédagogique à la réflexion sur la culture scientifique, en lien avec le groupe Traces (Département
d'Etudes Cognitives de l'Ecole normale supérieure), qui en constitue l'émanation théorique.

Objectifs
Conjuguant la médiation des sciences expérimentales et du développement durable, Les Atomes Crochus allient
les approches pédagogiques les plus variées à une exploration de toutes les formes artistiques possibles. Ils
poursuivent ainsi un objectif ambitieux : mettre la science en culture et favoriser la confrontation entre
connaissances, valeurs et imaginaire collectif. L’association organise depuis quatre ans des concours
interdisciplinaires pour les jeunes afin d’éveiller leur créativité scientifique et leur inventivité artistique.

Missions
Les Atomes Crochus cherchent un(e) stagiaire pour assurer le développement et suivi des relations avec les
acteurs de l’enseignement secondaire dans le cadre du concours Art & Science 2000 mètres sous les mers.
En lien avec le responsable du concours et l’équipe de direction, les missions du (de la) stagiaire consisteront à :
• Accompagner les participants dans leur gestion de projet Art & Science
• Assurer la diffusion de l’annonce du concours auprès des établissements scolaires
• Réaliser un contenu multimédia autour du concours : vidéo, jeu en ligne

www.atomes-crochus.org/abysses

Profil / Compétences personnelles
Bac +2 en communication, communication scientifique, médiation ou management culturel
Sens des relations humaines
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Autonomie, sens de l’organisation et dynamisme
Maîtrise des logiciels de bureautique et de montage vidéo
Connaissances scientifiques et/ou intérêt pour les sciences appréciés

Indemnités de stage
Stage Indemnisé + remboursement partiel du titre de transport

Date d'embauche
Dès que possible.
Possibilité d’effectuer le stage à mi-temps dans le cadre de formations continues ou en alternances

Lieux du stage
23 rue des Balkans – 75020 Paris

Toute personne intéressée devra faire parvenir un CV et une lettre de motivation
adressés au Président des Atomes Crochus :
Par voie postale à l'attention de : Madame Marie Blanc, Directrice Administrative - Les Atomes
Crochus - Ecole normale supérieure - 45 rue d’Ulm - 75005 Paris
Et par courrier électronique (en version .doc) à : atomes.crochus@ens.fr

