
 
 

Année : 2020-2021 
Mission « Science et Société » 

 
Activité complémentaire 
doctorants contractuels 

 

 

 

Les doctorants bénéficiant d'un contrat doctoral peuvent effectuer des missions complémentaires 
(article 5 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements 
publics d'enseignement supérieur ou de recherche). 
Parmi celles-ci « La mission de diffusion de l’information scientifique et technique » s’articule avec 
l’ambition de l’Université de Lille de permettre aux citoyen·ne·s de mieux connaître le monde de la 
recherche, et favoriser leur curiosité pour les questions scientifiques ou techniques. En effet, les 
doctorants impliqués dans cette mission contribuent à nourrir les débats sur des questions de société 
qui impliquent la science.  
 
Ainsi, l’Université de Lille et l’association Ombelliscience s’associent pour proposer une mission 
« Science et Société » aux doctorants désireux de concevoir et mettre en place des actions de diffusion 
de la culture scientifique à destination de publics non-spécialistes. 
 
Mission s’adressant aux : 

• Doctorants contractuels des Ecoles Doctorales SHS, SJPG et SESAM de l’Université de Lille 
• Inscrits en 2ème et 3ème année 

 
Mission proposée par l’association Ombelliscience 
L’association Ombelliscience œuvre en Hauts-de-France pour le partage des savoirs dans les domaines 
scientifiques et techniques avec un large public. Vulgarisation, mise à disposition d’outils pédagogique, 
accompagnement d’initiatives et coordination de projets, organisation de rencontres et d’ateliers… Les 
formes d’actions culturelles et éducatives mises en place sont nombreuses et sont le fruit d’interactions 
avec les membres de son réseau régional. 
La mission « Science Société » entre dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de Lille et 
Ombelliscience qui a pour ambitions de : 

• contribuer au débat citoyen en Hauts-de-France sur des questions de société liées aux 
avancées de la recherche scientifique et à l’innovation en créant des opportunités d’information 
et de discussion 

• faire converger des compétences et bonnes volontés afin de proposer des actions culturelles 
et éducatives originales pouvant s’inscrire durablement dans des projets culturels et éducatifs 
de territoires 

• accompagner la montée en compétences des acteurs des territoires concernant l’ingénierie et 
l’animation de projets culturels et éducatifs scientifiques et techniques par l’apport de 
ressources et le transfert d’expertise. 

 
Dans le cadre de la mission proposée et sous la responsabilité du référent du projet, le doctorant(e) 
devra assurer les actions suivantes : 

• Rédiger un ou des articles vulgarisés pour une diffusion auprès du grand public/public jeune 
• Echanger sur leur sujet de recherche avec des lycéens et collégiens dans le cadre de rencontres 

organisées au sein de leurs établissements scolaires ou de lieux culturels  
Retrouvez les articles des doctorants Mission « Science Société » sur : https://www.echosciences-
hauts-de-france.fr/articles 
 
Dans le cadre de la mission  il ou elle pourra également assurer d’autres projets de médiation en 
fonction de ses appétences et de la durée de la mission définie par l’association Ombelliscience, les 
responsables des Ecoles doctorales et les encadrants du doctorant : 

• Analyser des outils de médiation du fonds d’Ombelliscience en lien avec son sujet de recherche. 
• Participer à la mise en place d’animations pédagogiques  par un apport d’idée et compétences 
• Concevoir une animation-médiation sur son sujet de recherche (définir la durée/ animation qui 

puisse être transposable pour les autres doctorants de son laboratoire ce qui nécessite la 
rédaction d’un cahier pédagogique).  

• Organiser une ou deux visites de son laboratoire pour des lycéens, enseignants ou industriels 
participant notamment au parcours « l’industrie et l’innovation c’est quoi pour toi ! » 

• Concevoir 1 pitch oral à destination du grand public (par exemple sur un stand à l’occasion d’une 
manifestation scientifique) 
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Lieux de la mission : Ombelliscience - La Graineterie et/ou à distance  et/ou dans les lieux d’intervention 
en région Hauts-de-France 
 
Apport de la mission pour le projet professionnel du doctorant : 
Développement des compétences orales et écrites en communication et médiation scientifique  
Participation au dialogue Science-et société 
 
Durée de la mission : 
Ombelliscience propose 54 jours (ou 108 heures équivalant TD) à répartir entre plusieurs doctorants. 
Le temps consacré à cette mission ne peut excéder 1/6e de la durée annuelle de travail et est plafonné 
à 32 jours de mission (soit 268 heures ou 64 heures équivalent TD). Cette durée peut être ajustée (elle 
ne doit pas être inférieure à 10 jours) et combinée avec d’autres missions complémentaires telle la 
« mission enseignement ».  
Par exemple, un doctorant peut effectuer 32 heures équivalant TD d’enseignement et 16 jours de 
diffusion de la Culture Scientifique.  
 
Organisation du temps de travail : de novembre 2020 à juin 2021 à raison d’une ou plusieurs journées 
(selon la durée de la mission) par semaine sur le premier et deuxième semestre 
 
Rémunération de la mission : 
Le doctorant reçoit une rémunération complémentaire de 88.82 euros brut par jour 
 
Profil et compétences recherchés :  
Le candidat doit bénéficier d’un contrat doctoral. Il doit être inscrit et préparer une thèse dans l’une 
des Ecoles Doctorales SHS, SJPG et SESAM de l’Université de Lille. Il ou elle doit être motivé, être 
force de propositions, aimer communiquer et faire partager sa passion pour les sciences à un large 
public.  Il ou elle doit savoir s’intégrer dans une équipe et en accepter le fonctionnement 
 
 
Sélection des candidats : 
Les candidats intéressés sont invités à envoyer : 

• leur CV + une lettre de motivation  
• lettre du directeur de thèse  

 
aux adresses mails suivantes :  
camille.de-visscher@univ-lille.fr (responsable de la médiation scientifique, Direction Valorisation de la 
Recherche, ULille) ; et à brazier@ombelliscience.fr, chargé de mission au sein d’Ombelliscience 
 

 

Calendrier : 

Mercredi 17 juin : lancement de l’appel à candidature Mission « Science Société » 
Vendredi 26 juin : retour candidatures (CV et Lettre de motivation et lettre du directeur de thèse) 

Lundi 29 et mardi 30 juin : sélection des candidats 
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