
FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION 
 

Cafés scientifiques juniors : conduite d’un projet de médiation scientifique 
 
 
Intervenant (e-s) : Lucile Schneider, Chargée de projets, Jardin des sciences de l’Université de 
Strasbourg 
  
Public concerné : Doctorants de toutes années et de toutes disciplines 
  
Forme : Travail individuel, en collaboration avec un enseignant du secondaire et l’équipe du Jardin 
des sciences 
  
Calendrier : Projet sur une période de 2 à 3 mois durant l’année scolaire 
  
Durée validée : 15h (présentiel + travail personnel) + 3h (bilan de fin d’année) 
  
Modalités spécifiques d’inscription : Inscription auprès du Jardin des sciences 
Contact : lucile.schneider@unistra.fr  
   
Descriptif :  
Organisés à l’initiative d’enseignants de collège ou de lycée, les cafés scientifiques juniors offrent des 
moments conviviaux d’échanges et de débats citoyens. D’une durée moyenne de 2h, ils impliquent 
des intervenants de divers profils et permettent à des collégiens ou lycéens d’avoir une vision 
pluridisciplinaire sur un thème scientifique ou technique donné. 
 

- Objectifs visés : 
- Conduire un projet de médiation scientifique ; 
- Etre sensibilisé aux questionnements des élèves sur des thèmes particuliers ; 
- S’impliquer dans l’échange avec les élèves en tant que participant ou médiateur ; 
- Mettre en pratique les compétences acquises lors de la formation théorique ; 
- Stimuler l’intérêt des élèves pour les sciences et le monde de la recherche. 
 

- Contenu : 
Le doctorant organise un café scientifique junior, en lien avec un enseignant du secondaire et avec le 
soutien du Jardin des sciences. 
Des échanges réguliers avec l’enseignant permettent de définir d’une part la thématique et le profil 
des intervenants souhaités, et d’autre part de préparer la rencontre et des questions avec les élèves. 
Le doctorant recherche les intervenants et les accompagne également dans la préparation de leurs 
interventions. 
Le jour du café scientifique, le doctorant pourra s’impliquer dans les échanges en tant qu’intervenant 
ou modérateur.  
Un débriefing avec les partenaires et un bilan écrit, viendront conclure le projet. 
 
Compétences visées : 
- Conduite de projet - gestion du temps ; 
- Savoir vulgariser des notions pointues ; 
- S’adapter à un public spécifique ; 
- Avoir une prise de parole claire, précise et convaincante ; 
- Esprit de synthèse. 

 

mailto:lucile.schneider@unistra.fr


Thématique principale 
Enseignement et Pédagogie  
 
Thématiques secondaires 
Communication orale et écrite. Connaissance de l’Université et de son environnement. Médiation et 
communication scientifiques 
 
 


