Note Conceptuelle
Pré-événement de la Nuit des chercheurs
"Tunisian Researchers' and Citizens' Green Deal"
GREEN NIGHT Scientific Mediation e-Training
Dans le cadre de la deuxième édition de la Nuit des chercheurs en Tunisie, "Tunisian Researchers'
and Citizens' Green Deal" [Green Night], la Cité des Sciences à Tunis organise en pré-événement le
« GREEN NIGHT Scientific Mediation e-Training ». Il s’agit d’une formation en ligne qui a pour
objectif principal l’initiation à la médiation scientifique, aux profits des acteurs éducatifs, acteurs de
la culture scientifique et technique, étudiants, doctorants, docteurs, chercheurs, afin de renforcer
leurs capacités avec les outils de communication adéquats pour la rencontre avec le grand public
lors de l’événement GREEN NIGHT.
La mission des médiateurs scientifiques « formateurs » au cours de cet e-training est de permettre
aux différentes parties prenantes d’acquérir des méthodes et des outils adaptés pour concevoir et
animer des médiations innovantes et dialoguer simplement avec un public néophyte et comprendre
les différences entre vulgarisation, médiation et communication scientifique.
Cette formation sera organisée en ligne focalisant sur 4 sessions de 4 à 6 heures chacune, elle se
déroulera au mois de Novembre et comprend des séquences théoriques (visioconférences), des
études de documents et des animations de groupe ainsi que des exercices pratiques tels que des
animations scientifiques, des productions de maquettes, de jeux, de scénarios, des ateliers de
rédaction de projets, des utilisations de textes populaires, etc.
Au terme de cette formation les participants seront capables de :


Lister les étapes et acteurs de conception d’une médiation



Mettre en place une analyse des besoins du public



Choisir une forme adaptée au public et aux contraintes



Rédiger un objectif spécifique, réaliste et mesurable

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour plus de détails sur la deuxième édition des Nuit des chercheurs en Tunisie, vous pouvez
consulter le site qui lui est dédié.
e signed
Comité de pilotage
«GREEN NIGHT Scientific Mediation eTraining »

AGENDA
Connaissances et savoir-faire
 Connaissances scientifiques et techniques
 Compétences génériques

Concevoir des médiations





Définir les objectifs de la médiation
Développer les contenus scientifiques
Elaborer un déroulé pédagogique
Créer des formes de médiations innovantes et participatives

Animer des médiations
 Maitrise des différentes postures de médiation
 Techniques de communication
 Adaptation de la médiation à différents contextes
 Les échanges et la co-construction

Gérer des projets de médiations
 Définir un projet
 Communiquer autour d’un projet
 Coordonner les acteurs et les actions d’un projet

Travail demandé


Conception d’un projet, repères méthodologiques, ressources et préparation de la mise en
pratique.

