
 

Valorisation et itinérance d’exposition 

Autour de l’exposition « Vers des lendemains sportifs - Quand sport et science font équipe à 

l’Université Savoie Mont Blanc » 

Lieu : Chambéry (direction de la Communication de l’Université Savoie Mont Blanc + Galerie 

Eurêka) avec des déplacements à prévoir sur les différents sites de l’université (Le Bourget-du-

Lac et Annecy) 

Dates du CDD :  6 mai à 6 juillet 2019 (2 mois à temps plein) 

Contexte 

En juillet 2019, l’exposition régionale à destination du grand public, mettant en avant 

l’excellence de la recherche universitaire, Vers des lendemains sportifs, quand sport et science 

font équipe va être présentée à la Galerie Eurêka à Chambéry (juillet-août 2019) puis à La 

Turbine Sciences à Annecy (septembre 2019) ; ce sera l’occasion de promouvoir tout ce qui est 

fait à l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) autour de cette thématique.  

Missions 

Il s’agira, dans un premier temps, de faire un état des lieux de ce qui existe dans le 

domaine des sciences et du sport à l’UMSB : en recherche dans les laboratoires de recherche, en 

formation, en projet étudiants, en exploits sportifs… Il faudra aller à la rencontre des différents 

acteurs sur les différents sites de l’université pour identifier et extraire du contenu 

complémentaire qui n’est pas déjà présent dans l’exposition régionale.  

A partir de cet inventaire, la seconde étape sera de choisir et de construire, avec les 2 

CCSTI, la programmation culturelle autour de l’exposition régionale. Cette mission pourra être la 

réalisation de teasers vidéos, de stands dans l’esprit de l’exposition régionale, d’ateliers-

animations, de conférences, de café-débats…. Tout est possible. Il faudra aussi participer à la 

préparation et/ou la mise en œuvre de l’inauguration sur les 2 sites (communication, logistique, 

etc.).  

Un budget, certes modeste, sera alloué à ce projet et devra être géré. 

https://www.univ-smb.fr/
https://www.chambery.fr/90-la-galerie-eureka.htm
http://laturbinesciences.agglo-annecy.fr/
http://laturbinesciences.agglo-annecy.fr/
https://www.fondation-usmb.fr/projet/sport-science-et-societe/


Profil recherché : 

 Bac + 4 minimum en cursus médiation culturelle, scientifique et/ou communication 
 Appétence pour les sciences 
 Bonne expérience en gestion de projet 
 Maîtriser les techniques de présentation orales et écrites 
 Autonomie, initiative, organisation, esprit critique et rigueur 
 Force de proposition et créativité 
 Travail en équipe, capacité à tisser et animer des réseaux 
 Expérience autour de la diffusion de la culture scientifique, idéalement dans la mise en 

place d’une inauguration ou d’ateliers 
 Bonne connaissance des publics 
 Connaissances des réseaux de CSTI, de l’enseignement supérieur, de l’éducation et de la 

recherche 

Rémunération : 1 450€ net/mois 

Modalités de candidature : 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à transmettre au plus tard le 22 avril 2019 
par courriel à : 
Pascale Balland, Professeur des universités, chargée de mission Culture Scientifique et Technique  
Courriel : pascale.balland@univ-smb.fr  
Tél : 06 67 14 26 14   
 

mailto:pascale.balland@univ-smb.fr

