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Chargé de mission en culture scientifique 
 

« Disposant d’une dizaine d’années d’expériences en activités de communication scientifique, j’aspire à une 
mobilité professionnelle au Québec durant douze mois afin de compléter mes compétences en termes de 
coopération culturelle, et accroître ma connaissance du réseau québécois.  
Ensemble, participons au développement de la culture scientifique vers tous les publics.» 
 

• Expérience 
  

o professionnelle 
 

* chargé de projets en CSTI, astu’sciences, de 2015 à aujourd’hui 
 

- piloter des actions & dispositifs éducatifs à forte connotation événementielle : festival Exposciences, 
Fête de la Science, Courts de Sciences, Université nomade d’Effervescence. 
- accompagner les acteurs du réseau Auvergne de CSTI dans leurs projets de coopération 
francophone : collège Albert Camus aux Expo-Sciences Hydro-Québec en avril 2018 et Réseau Technoscience 
sur Exposciences Clermont-Fd en mai 2018. 
- concevoir et réaliser des outils & ressources : Jeu du burger (séquence coopérative pour découvrir 
l’agroalimentaire), expositions photographiques (en lien avec années internationales comme « Lumière 2015 », 
avec le territoire comme « Croûtes de fromages 2017 »). 
- rechercher des financements privés & publics (élaborer et suivre les budgets, dresser les bilans), 
associer des partenaires scientifiques et susciter des dynamiques de soutien / relais d’information. 
- développer les liens entre l’enseignement (élèves et enseignants) et les industries : opérations 
Professeurs en Entreprises et Ingénieurs & Techniciens dans les Classes, espace Découverte des métiers. 
- communiquer vers différents publics (professionnels, société civile) dans les médias et sur les réseaux 
sociaux, et représenter le réseau / la structure lors de rencontres professionnelles : 2DaysUp Nantes 2015, 
Rencontres ARA de l’enseignement supérieur et de la recherche 2016, JICS2017 à Montréal. 
- co-encadrer les volontaires en service civique et animer des collectifs d’organisation. 

 
* chargé d’enseignement vacataire, Université Clermont-Auvergne, 2017 - 2018 
 

- assurer le service d’enseignement (cours magistral et travaux dirigés) en communication 
scientifique auprès des étudiants en Master 1 (niveau baccalauréat +4) du cursus Stratégies de 
communication des entreprises de l’Unité de Formation et Recherche Lettres, Langues et Communication durant 
le second semestre universitaire. 
 
* chargé de médiation scientifique, prestataire de services de 2011 à 2014   

- concevoir et organiser la production d’expositions immersives : Paléopolis 2014 « Les ailes de 
l’évolution, quand les poules avaient des dents », et participation sur Paléopolis 2013 « Auvergne tropical, un 
safari dans le temps » & Paléopolis 2012 « 4 milliards d’années d’évolution, la formidable histoire de la vie ». 
- créer et programmer des activités de médiation et participer à la gestion du personnel associé 
(recrutement, formation, plannings) : ateliers pédagogiques scolaires, loisirs et tous publics, visites guidées et 
conférences animées, événementiel pour Paléopolis de 2012 à 2014. 
- développer des partenariats scientifiques et culturels : coopération avec les muséums, centres de 
recherche, instituts de conservation en paléontologie et collectionneurs privés pour Paléopolis de 2012 à 2014. 
- accompagner des collectivités locales dans leurs projets de culture scientifique : exposition Trésors 
des Mines de France du conseil général de l’Allier. 
- coordonner des dispositifs éducatifs (projets fédérateurs) à destination des scolaires : encyclopédie 
numérique 350Ma de 2012 à 2015 pour Rhinopolis, Volcan Terre d’Eveil et Office de Coopération à l’Ecole. 
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* animateur scientifique, Vulcania et Les Petits Débrouillards de 2007 à 2011 
 

- conduire des visites guidées sur les thèmes du volcanisme et de l’histoire de la Terre, du développement 
durable, des risques naturels. 
- imaginer et mener des conférences animées sur le thème de la relation entre l’Homme et 
l’environnement, des ateliers éducatifs à destination de tous les publics, des séjours science. 
- accompagner des élèves d’école primaire dans leur projet scientifique « À la découverte des pôles » et 
leur permettre de visiter un laboratoire de recherche clermontois. 
 

o bénévole 
 

* intervenant 2017-2018 sur Radio Campus  
 

- réaliser un billet d’humeur mensuel dans « C’est grave doc’ ? », émission scientifique interdisciplinaire 
thématisée de Doct’Auvergne (association des doctorants & docteurs auvergnats). 
 

* membre Atlas Aventure depuis 2007 (administrateur, vice-président depuis 2014) 
  

- élaborer les programmes d’activités (une vingtaine de séjours en France et à l’Etranger ainsi que 200 
jours d’activités chaque année) et gérer l’équipe d’animation (une dizaine de bénévoles). 
 

* membre du Centre Permanent d’Initiatives et d’Education à l’Environnement 
Clermont-Dômes (et administrateur depuis 2017) 

 

- suivre l’action « Grand Défi Biodiversité #2 » (printemps 2018) au sein de la vie associative, événement 
réunissant les acteurs de l’éducation à l’écologie - développement durable, avec la participation du grand public. 
 

* membre du Crédit Mutuel Massif Central (et administrateur depuis 2017) 
  

- développer le lien avec la vie étudiante et scientifique pour la caisse des Neuf Soleils de Clermont. 

  
• Formation initiale 
 

* Master 1 Géographie spécialité Environnement en 2007 à l’Université Blaise Pascal avec le 
laboratoire de Géographie Physique et Environnementale (Geolab-UMR6042-CNRS) de Clermont-Ferrand (63), 
stage de recherche sur la dynamique des paysages végétaux dans les monts du Sancy avec la Réserve Naturelle 
Nationale de la vallée de Chaudefour / Parc Naturel Régional des volcans d’Auvergne. 
 

* Licence Géographie spécialité Environnement en 2005 à l’Université Blaise Pascal de 
Clermont-Ferrand (63),  stage de terrain en botanique-écologie à la station biologique de Besse-en-Chandesse 
dans les monts du Sancy. 
 

* Diplôme d’Etudes Universitaires Générales de Géographie en 2004 à l’Université Blaise 
Pascal de Clermont-Ferrand (63), options Environnement – Sociétés & Tourisme - Loisirs. 
 

* Baccalauréat Scientifique spécialité Mathématiques en 2002 au Lycée Madame de Staël à 
Montluçon (03).  
 

* Brevet en 1999 au Collège Marie Curie de Désertines (03). 
 

• Loisirs et centres d’intérêt 
  

* Passionné d’activités de plein-air et de découvertes des milieux naturels (canoë ouvert, 
vélorando, itinérance pédestre etc.) aux quatre coins du globe, et encadrant diplômé de la Fédération Française 
de randonnée. 
 

* Féru d’expériences gastronomiques et d’aventures culinaires en tous genres, et appétit pour toutes 
les formes de culture. 
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