
    

L’éprouvette recrute  

des animatrices et animateurs scientifiques  

pour animer ses ateliers en sciences de la vie 

L’éprouvette, le laboratoire sciences et société de l’UNIL, organise des activités de 

médiation scientifique adressées à tous types de public et collabore avec des étudiant.e.s et 

professionnel.le.s du campus pour animer ses ateliers. Les compétences développées lors 

d'activités de médiation et de communication scientifiques sont un atout notamment pour la 

carrière de scientifique et d'enseignant·e. Profitez de cette opportunité pour vivre de belles 

rencontres avec petits et grands, partager vos connaissances en sciences et discuter des enjeux 

de la recherche avec le public ! 

Nous recherchons :  

• des étudiant·e·s en biologie ou médecine (dès la troisième année), 

• des doctorant·e·s ou post-doctorant·e·s,  

• des laborantin·e·s 

pour animer auprès du public scolaire, groupes d’enfants (à partir de 9 ans), adultes et familles 

notamment les ateliers : A la découverte de l’ADN // Le goût, comment ça marche ? // Le goût 

amer, une histoire de génétique // Qui est cette fourmi ? // Phageback : le retour des virus 

guérisseurs // Des bactéries au service de l’Homme // Eau les mains ! // Les traces ADN : loup y 

es-tu ? 

Cette personne doit être créative, autonome et responsable. Une expérience dans 

l'organisation d'activités avec des enfants ou la gestion de groupe est un atout.  

Les animations ont lieu du lundi au samedi, sur inscription. Les horaires sont variables. Nous 

faisons appel aux animateur·trices au coup par coup, en fonction des réservations. La durée des 

différentes animations varie de deux à quatre heures environ. Les animateur·trices doivent être 

disponibles en semaine pour animer, en moyenne, 2 à 3 ateliers par mois, sur une durée minimale 

de 18 mois. Les ateliers se déroulent la plupart du temps à L’éprouvette (Bâtiment Amphipôle, à 

Dorigny) et exceptionnellement à l'extérieur du campus. Les prestations sont rémunérées à 

l’heure. Salaire horaire brut de 38,72 CHF (net 35,20 CHF).  

Une formation de 2 jours à la pédagogie et à la médiation scientifique vous sera proposée en 

option. Seront abordées les questions de gestion de groupes, d’animation de discussions et de 

débats, quelques clés pour gérer des cas difficiles, ainsi que les enjeux de la médiation scientifique 

et culturelle. 

Merci d'envoyer votre CV et quelques lignes sur votre intérêt et motivation par courriel jusqu’au 

19 juin 2022 à : mathilde.ythier@unil.ch. Renseignements complémentaires au secrétariat de 

L’éprouvette (021 692 20 79 // www.eprouvette.ch) ou sur notre site web https://www.eprouvette-

unil.ch/  
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