Fiche bénévole - Les sciences hors des labos !
Mission symbiose sciences-sociétés
Type de mission

Formations

Présence

Vulgarisation scientifique
Médiation scientifique
Education
Participation
Recherche-action
participative

Formations scientifiques
Recherche
Inter et transdisciplinarité

Selon vos disponibilités et
envies :

Talents :

Un week-end pour aider au
festival Aux sciences
citoyen·ne·s

Ouverture
Bienveillance
Curiosité

1/mois pour une soirée
associative

Si vous :
Êtes
étudiant.e,
doctorant.e,
chercheur.se,
ingénieur.e de recherche, passionné.e ou impliqué.e
dans le monde scientifique ou académique.
Avez toujours été intéressé.e par la vulgarisation
scientifique, des musées aux youtubeurs.ses et la
question de la transmission au grand public. Ce qui
vous donne envie d’agir autour des questions
d’interactions
entre
sociétés
et
sciences…
Notamment à l’ère de la post-vérité !

Nous sommes !
Le mouvement des Petits Débrouillards est fort de plus de 30 ans d’expériences dans le domaine
de la médiation scientifique, sur l’ensemble du territoire national et au travers de formats divers
déployés auprès de publics de tous horizons et âges.
Cette expertise et notre grande curiosité nous permettent de guider au quotidien la découverte
de nouveaux champs de recherche scientifique par les participants à nos actions.

Nous vous proposons :
De bénéficier des ressources pédagogiques, documentaires et de formation de l’association
pour créer un événement de médiation/vulgarisation/communication scientifique différent et axé
sur la participation.
D’organiser ou intervenir lors de Cafés des sciences : nos cafés qui questionnent !
De venir tester vos compétences de transmission de savoirs... Et (ré)apprendre à ne pas donner
la réponse !
De nous aider à concevoir des outils pédagogiques innovants pour faire communiquer et se
coconstruire sociétés et sciences.
D’apporter votre expertise scientifique et votre regard critique afin que nos contenus
pédagogiques soient les plus précis possible. Les sciences sont l’expression d’un questionnement
constant sur le monde qui nous entoure et nous-mêmes, et nous n’arrêtons pas de découvrir de
nouveaux éléments. Nos déroulés pédagogiques doivent donc être constamment actualisés, et
toute aide est bienvenue !

NOUS TROUVER
5 antennes territoriales
ANTENNE DU GARD
7 Boulevard Gambetta
30 000 NIMES

18 rue de l’Aubisque
31500 TOULOUSE

TEL : 09 81 36 97 02

TEL : 06 65 94 56 94

antenne30@lespetitsdebrouillards.org
ANTENNE AUDE & PYRÉNÉES -ORIENTALES
3 Bis Avenue de Belfort
66 000 PERPIGNAN
TEL : 04 68 66 63 51

antenne31@lespetitsdebrouillards.org

2 Boulevard Garigliano
65000 TARBES
TEL : 06 48 86 91 40

antenne65@lespetitsdebrouillards.org

1 Bis Rue Louis Pergaud
Batiment Provence, Esc. B, 1er Etage
11 000 CARCASSONNE
TEL : 09 80 96 78 75

antenne1166@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE DE L’HÉRAULT
49 Boulevard Berthelot
34 000 MONTPELLIER
TEL : 04 67 70 33 58

antenne34@lespetitsdebrouillards.org

1 Siège Régional
49 Boulevard Berthelot - 34000 MONTPELLIER
DIRECTEUR
Jean HUET

j.huet@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 06 75 13 79 45

RESPONSABLE RÉGIONALE
OCCITANIE OUEST
Élodie PORTALIER

e.portalier@lespetitsdebrouillards.org
TEL : 06 48 86 91 40

RESPONSABLE RÉGIONALE
DÉVELOPPEMENT
& COMMUNICATION

RESPONSABLE RÉGIONAL
PÉDAGOGIE & FORMATION
Guillaume BEGON

e.trouve-buisson@lespetitsdebrouillards.org

TEL : 06 44 07 09 40

g.begon@lespetitsdebrouillards.org

TEL : 06 44 07 71 75

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

