
   
 

FICHE MISSION COMPLÉMENTAIRE – DOCTORANT 
Diffusion de la culture scientifique, technique et Industrielle 

(hors enseignement) 
 

 Proposée par La Rotonde de l’École des Mines de Saint-Etienne pour le projet Lysières² 

 
 

Mission complémentaire de 32 jours, envisageable dans le cadre d’un aménagement annuel du 

temps de travail d’un.e doctorant.e contractuel.le (CDU) ou tout statut de doctorant.e 

 

Axe Jeunesse et Recherche – développer un pôle d’incubation de projets 
favorisant l’interaction entre la jeunesse et la recherche 
 

 
CONTEXTE 
La Rotonde, centre de culture scientifique de Mines Saint-Etienne porte depuis plus de 20 ans un 
projet original d’interaction avec les sciences à destination du grand public et notamment de la 
jeunesse. 
L’arrivée d’Explora à Saint-Etienne, nouveau lieu d’expérimentation avec les sciences et la 
technique ouvert en mai 2021, marque le changement d’échelle pour La Rotonde et la volonté 
stratégique de déployer plus largement l’innovation entre recherche et jeunesse. 
La volonté de ce pôle d’incubation « jeunesse-recherche » est de développer des projets créatifs, 
novateurs pour favoriser et amplifier les rencontres entre publics jeunes et mondes des sciences 
sur les territoires de Lysières². 

ACTIVITES 
- Appui à la conception et à la production d’ « ateliers de la recherche » à destination du lieu 

Explora (cible jeunesse entre 8 ans et 16 ans- ateliers pédagogie « maker ») 
- Animation scientifique face public des ateliers conçus à Explora 
- Participation au projet Schoolab (vivre une expérience de science au collège/lycée)  

 
Localisation de la mission : La Rotonde – 158 cours fauriel 42000 Saint-Etienne 
Explora, 8 rue Callixte Ploton – 42000 Saint-Etienne 
 

PROFIL RECHERCHE 
- Intérêt pour la médiation à destination de jeunes publics et la vulgarisation culturelle 

scientifique 
- Créativité, adaptation 
- Goût pour la création et le « faire » 

Le projet ne requiert pas de compétence scientifique particulière mais une ouverture intellectuelle 
et culturelle à l’ensemble des activités de recherche, tout domaine confondu. 

CALENDRIER INDICATIF 
 
La mission se déroulera de novembre 2022 à juin 2023.  

Les 32 jours seront répartis en accord avec les services concernés. 

 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 



Consulter le portail = https://www.larotonde-sciences.com/ 
 
Contact : Guillaume Desbrosse 
La Rotonde – 158 cours fauriel – 42000 Saint-Etienne 
 desbrosse@emse.fr  0477420193 
 
Missions complémentaires financées par l’Université Lumière Lyon 2 par le label Sciences avec et pour la 
société. 
 

 

 
 


