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Les plus 
 
- participer à une formation active et dynamique en groupe réduit 
- focus mis sur dispositifs de médiation scientifiques innovants/émergents 
- enseignants tous insérés professionnellement dans l’écosystème de la médiation scientifique. 
 
Objectifs et environnement 
 
- stimuler une réflexion critique sur la communication des sciences et des techniques  
- fournir une boite à outils adaptée aux dispositifs de médiation scientifique innovants/émergents  
- immerger les étudiants dans un vaste réseau de professionnels de la culture scientifique et technique (CST) 
 
Spécificités 
 
- focus mis sur les dispositifs de diffusion de CST émergents/innovants 
- approche pédagogique collaborative et pratique propre à l’écosystème du CRI  
- format compact. Le D.U se déroule sur une durée maximum de 70j consécutifs 
 
Publics et pré-requis 
 
- étudiants de formation scientifique ou enseignants concernés professionnellement par les métiers de la 
médiation scientifique 
- chercheurs qui consacrent une part importante de leur activité à la culture scientifique et technique 
- professionnels souhaitant évoluer vers un des métiers de la médiation scientifique  
 
Responsables pédagogiques : 
 
Jean-Marc Galan, médiateur/journaliste scientifique (CNRS) 
Matteo Merzagora, directeur de l’Espace Pierre Gilles de Gennes 
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Programme de la formation  
 

UE Nouveaux enjeux de la CST 
Susciter des vocations scientifiques, apaiser les 
relations science et société… que penser des objectifs 
traditionnellement assignés à la diffusion de la CST? 
Quels autres objectifs peut-on imaginer ? 
Comment et pourquoi respecter les imaginaires et les 
valeurs du public lors d’une action de médiation 
scientifique? Au travers de ces différentes questions, le 
contenu de cette UE fait référence aux travaux 
théoriques venus des STS (Science and Technology 
Studies) et à l’expérience pratique des intervenants. 
 
UE Innovations Muséologiques 
Les musées et centres de sciences représentent une 
forme particulièrement intéressante de médiation 
scientifique car ils incluent la plupart des autres medias 
(manip interactives, ateliers, spectacles immersifs, 
objets historiques, rencontres avec les chercheurs… ). 
Au delà de cette variété de formes, ils incluent 
physiquement le public, et permettent ainsi de connaitre 
ses réactions, ses envies, etc.  
Cette UE introduit aux principes généraux de la 
muséologie scientifique contemporaine.  
 
UE CST sur le web 
De Wikipedia aux blogs de science, de Twitter aux 
forums de discussion, des « serious games » aux 
applications pour smartphones, la médiation des 
sciences prend sa place sur le web avec ses hauts et 
ses bas. L’objectif de cet UE est de fournir les concepts 
permettant d’appréhender les spécificités du web 
(communautés, agrégation, désintermédiation…) et de 
se familiariser avec les outils (flux RSS, Twitter, 
blogs…) permettant de contribuer à la grande 
conversation des sciences en ligne. 

 

UE Journalisme scientifique 
L’objectif de cette UE est de sensibiliser et former 
les étudiants aux problématiques et aux méthodes 
propres  
au journalisme scientifique dans le domaine des 
sciences et des techniques.  
  
La partie TD de l’UE est une mise en pratique du 
cours. Elle consistera pour les étudiants à monter 
une émission de radio scientifique en expérimentant 
les différents formats radiophoniques (interview, 
micro trottoir, revue de presse, chronique…). 
 
UE Médiation face public 
Cette UE pratique se propose d’explorer quelques 
techniques empruntées au monde du théâtre et de 
la scène, pour développer ses qualités d’orateur. 
L’objectif étant que chacun puisse se constituer une 
routine de préparation, adaptée à ses besoins 
spécifiques. 
 
UE Controverses socio-techniques 
Cette UE propose une approche interdisciplinaire à 
l’analyse des controverses socio-techniques. Elle 
fait dialoguer les notions et les concepts clé de ce 
domaine avec des exemples et cas d’étude 
pratiques. L’UE inclut des séances par des 
intervenants extérieurs, autour des méthodes de 
quantification et visualisation des controverses, des 
interactions entre science et débat public, et des 
jeux de discussion appliqués aux controverses.  
 
UE Libre 
Cette UE intervient en fin de cursus et constitue le 
point d’orgue de ce DU.Colloque, atelier, barcamp, 
conférences… le contenu, le format, le public et 
l’organisation de cette UE est laissé à l’appréciation 
des étudiants. 

 
 

 
Informations pratiques 

 
Calendrier: 
110h en présentiel en février-mars 2017 
Prévoir du temps pour du travail personnel. 
 
Inscription : 
Admission sur dossier et entretien. 
Date limite de soumission des dossiers : 
16/12/2016  
 
Tarifs : 
- Formation continue :  
770€ sans prise en charge employeur 
1490€ avec prise en charge employeur 
- Formation initiale : 550€ 
 
+261,10 € droits universitaires dans les 2 cas 

Lieux de formation : 
- Centre de Recherches Interdisciplinaires, Tour 
Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75015 Paris. 
- Espace des sciences Pierre Gilles de Gennes, 
75005 
 
Capacité d’accueil maximum : 15 personnes  
 
Modalités d’évaluation : contrôle continu 
 
Renseignements : 
dumsi@cri-paris.org 
jeanmarc.galan@gmail.com 

 


