RTC215 - Médiation culturelle et communication
des sciences et techniques : approfondissement
Présentation
Prérequis
Toute personne souhaitant maîtriser les outils de conception et de réalisation d'une
opération de médiation culturelle des sciences et techniques.
NB : il est fortement recommandé de suivre cet enseignement en association
avec l'UE RTC214 (dans le cadre du parcours Médiation / communication du
Magister MG07 - les 2 modules RTC214 et RTC215 formant l'ensemble
cohérent d'une même formation).
Avant toute inscription, merci de prendre contact avec l'un des référents suivants
(transmettre un CV / motivation) :
Daisy-Rose Bellance (secrétariat) / daisy-rose.bellance@lecnam.net / 01 40 27 25 27
Michel Letté / michel.lette@lecnam.net / 01 40 27 23 33
Loïc Petitgirard / loic.petitgirard@lecnam.net / 01 40 27 23 99

Accès - Prérequis
* Toute personne pouvant justifier d'un niveau 3 homologué / bac +2, toutes disciplines
* Accès par Validation des acquis et expériences (VAP85)
* Les personnes inscrites au Magister (MG07).

Objectifs pédagogiques
* S'approprier les outils de la médiation socio-culturelle / communication des sciences et
techniques par la réalisation d'un dispositif.
* Éprouver tout au long de l'année les principes de la médiation socio-culturelle /
communication, sur un mode à la fois individuel et collectif-collaboratif (ateliers).

Compétences
* Savoir concevoir des outils de la médiation / communication.
* Être en mesure de réaliser, d'adapter un dispositif en fonction d'un public, d'un
contexte, d'un projet.

Programme
Contenu
* Approfondissements sur les principes de la médiation socio-culturelle, communication
scientifique et technique.
* Apports de connaissance sur le thème retenu pour l'année (exemple 2013-2014 : les
STS au cinéma)
* Formation par la pratique des outils, en individuel et en ateliers collectifs (les outils
seront choisis en début d'année, en adéquation avec le thème de l'année).

Description des modalités de validation
L'évaluation se fait par la réalisation du dispositif de médiation (évaluation de l'apport
individuel) et à travers la restitution collective des analyses / productions au sein du
dispositif.
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