
   
 

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

(hors enseignement) 
 

 Proposée par Pop’Sciences de l’Université de Lyon 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 Médias – participer à la rencontre entre mondes médiatiques et 
mondes scientifiques au service des publics  
 

 
CONTEXTE 
Pop’Sciences de l’Université de Lyon est un média en ligne et en version papier (Pop’Sciences 
MAG) qui collabore depuis 2017 avec des journalistes professionnels pour produire des articles, 
dossiers thématiques, magasine rendant accessible la connaissance scientifique et le regard qu’elle 
apporte sur des problématiques sciences et société.  
 
Cet axe du projet Lysières² vise à répondre à un enjeu crucial de lutte contre la désinformation, la 
circulation des infox et la défiance envers la science. LYSiERES² propose d’y répondre en créant des 
relations régulières entre communauté scientifique et communauté journalistique locales et en les 
engageant dans la coproduction de contenus. 
 

ACTIVITES 
- Veille sur les projets mettant en lien les journalistes et les chercheurs au niveau national 
- Appui à la conception et mise en œuvre de rencontres entre journalistes et chercheurs 

(définition du thème, recherche du partenaire média, recherche d’intervenants, 
communication et calage logistique). 

- Appui à la conception de création de coproduction de contenus  
Localisation de la mission : Pop’Sciences, Université de Lyon, 92, rue Pasteur – 69 007 Lyon 
 

PROFIL RECHERCHE 
- Capacités rédactionnelle, relationnelles et organisationnelles  
- Goût pour la médiation et la vulgarisation culturelle scientifique via les médias 
- Créativité, adaptation 

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 fonction du calage des rencontres entre journalistes et chercheurs 
Novembre 2022 = démarrage de la mission, veille et état de l’art 
Janvier à fin juin = organisation de 2 à 3 rencontres par année civile, à affiner mais une fin mars, 
une fin juin, une fin novembre à préparer par anticipation). 



 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Consulter le portail = https://popsciences.universite-lyon.fr/ 
 
Cont Contact : Léa BOLLIET 
Pop’Sciences – Université de Lyon - 92, rue Pasteur – 69 007 Lyon 
 lea.bolliet@universite-lyon.fr                            04 87 25 95 65 
 
Missions complémentaires financées par l’Université Lumière Lyon 2 par le label Sciences avec et pour la 
société. 
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