Appel à candidatures : Animateurs / Concepteurs d’ateliers scientifiques
STRUCTURE D’ACCUEIL

Les Savanturiers - L'école de la recherche, est un programme éducatif développé par le Centre de Recherches
Interdisciplinaires qui œuvre pour la mise en place de l'éducation par la recherche dans l’École. Dans le cadre des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), le programme des Savanturiers met en place des ateliers scientifiques
s’appuyant sur les méthodes et enjeux de la recherche pour faire découvrir ou re-découvrir des disciplines
scientifiques en transposant le modèle de la recherche universitaire au sein d’ateliers ludiques.
MISSIONS
●

Créer et animer des ateliers périscolaires TAP en écoles élémentaires, dans un domaine scientifique,

●

Encadrer un groupe de 18 élèves entre 7 et 11 ans

●

Faire découvrir aux enfants une discipline scientifique (biologie, astrophysique, ethnobotanique,
anthropologie, neurosciences etc.) de votre choix.

●

Accompagnez, initier les enfants à la méthodologie, aux outils de la recherche scientifique. Les processus de
la recherche, son éthique comme modèle éducatif permettent aux enfants d’acquérir une réflexion, une
autonomie et de s’engager dans les apprentissages et les savoirs.

●

Créer des activités scientifiques

PROFIL
Etudiant en minimum licence 3, master ou doctorat :
●

Vous aimez les sciences exactes ou humaines,

●

Vous êtes créatif,

●

Vous êtes fiable,

●

Vous possédez une bonne expression orale et écrite,

●

Vous avez envie d’apprendre et de découvrir l’univers d’un programme éducatif.

INFORMATIONS
●

Poste à pourvoir à partir du 4 septembre 2018

●

Lieu : Paris (dans les établissements scolaires)

●

Jour : mardi et vendredi de 15h à 16h30 hors vacances scolaires

●

Contrat : Mission Complémentaire de Diffusion, dans le cadre du contrat doctoral

Si les Savanturiers vous intéressent, envoyez nous une brève lettre de candidature accompagnée d’un C.V. et
de la fiche de candidature (ci-dessous) dûment complétée à :
margaux.meignen@cri-paris.org / contact : Margaux Meignen
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Fiche de candidature

MISSION de DIFFUSION1 – Les SAVANTURIERS
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019
DOCTORANT
Nom patronymique

Prénom

Date et lieu de naissance
Adresse personnelle
Numéro de téléphone

Portable

Adresse mail :
Date de la première inscription en doctorat :
Université d’inscription en doctorat :

CONTRAT DOCTORAL
oui

non

si oui :
Date d’effet (indiquée dans le contrat doctoral - article 3 ‘durée du contrat’) :
Etablissement employeur :

DOCTORAT
Ecole doctorale :
Nom du directeur de thèse
Intitulé du laboratoire d’accueil
Sujet de la thèse :

AVIS
Directeur de thèse

Directeur de laboratoire

Avis2 :

Avis3:

Nom

Nom

Signature

Signature

1

mission d’un an / maximum de 32 jours de travail effectif
précisez si l’avis est favorable ou défavorable
3
précisez si l’avis est favorable ou défavorable
2
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