DESCRIPTION DE FONCTION :
Chargé.e de projet pour l’exposition Évolution sur le site Flagey – ULB
Date limite de dépôt de candidature : 8/08/2021
Identification du poste
Place dans la Faculté/le Département/le service :
Faculté : Sciences
Département : Inforsciences
Service : Muséum de Zoologie et d’Anthropologie
Supérieur hiérarchique : Mme. Muriel Constas
Responsable opérationnel : Prof. Jean-Christophe de Biseau
Type de contrat : CDD – 6 mois (19/08/21 au 19/02/22)
Temps de travail : temps partiel - ½ ETP
Dans quel cadre la fonction s’inscrit-elle ? Subvention externe pour la tenue de l’exposition
Contexte :
Le Département Inforsciences est un département de la Faculté des Sciences de l’ULB dont les
missions sont la diffusion des sciences et la promotion des études et des carrières en sciences. Le
Département regroupe le Muséum de Zoologie et d’Anthropologie, l’Expérimentarium de Physique,
l’Expérimentarium de Chimie et le Jardin expérimental Jean Massart ; et coordonne les activités de
diffusion et de promotion des sciences dans toutes les disciplines de la Faculté (Biologie, Chimie,
Physique, Mathématiques, Informatique, Géosciences, ...). Ces activités sont à destination du grandpublic mas aussi et surtout des écoles.
Le Département accueillera de novembre à fin janvier l’exposition “Évolution” mise sur pied par le
Centre de Culture Scientifique de l’ULB (CCS) et le Muséum de Zoologie et d’Anthropologie.
L'exposition traite du thème de l'évolution en décrivant l'historique, les mécanismes aujourd'hui
établis, les dernières découvertes scientifiques et les liens avec la société, tout en accompagnant le
visiteur dans la découverte de la démarche scientifique elle-même.
L'exposition est axée, d'une part, sur l'interactivité et le jeu et, d'autre part, sur l'exploitation des
disciplines numériques dans la médiation scientifique et muséale (objets fabriqués numériquement,
tablette-guide, jeux vidéo, etc.).
L’exposition a pour objectifs, sur le fond :
- De rendre correctement compte des concepts scientifiques intervenants dans le domaine de
l'évolution des espèces et ce, en tenant compte des dernières découvertes scientifiques
- De proposer une vulgarisation de qualité, c'est-à-dire en simplifiant suffisamment le discours
pour le rendre accessible au public cible, sans pour autant atteindre à sa véracité ni laisser
naître une interprétation erronée
- D'intégrer la démarche scientifique au cœur même de la visite
- De mettre en valeur les collections de spécimens des musées de zoologie partenaires
- D'intégrer des éléments de l'imaginaire créatif (films, dessins animés, etc.) et de les
commenter du point de vue scientifique
- De remettre l'évolution dans le contexte actuel de recherche dans les domaines de
l'environnement, la biodiversité, la santé, etc.
- De projeter le futur de l'espèce humaine (perte des dents de sagesse, forme du crâne, etc.)

-

De prendre en considération les programmes d'enseignement en Fédération WallonieBruxelles dans la conception de l'exposition et dans la rédaction de son cahier pédagogique

En parallèle à l’exposition, plusieurs pistes d’explorations d’activités annexes sont en cours, à mettre
en place principalement avec des partenaires internes à l’université. Nous souhaiterions pouvoir
proposer, d’une part pour les écoles, la possibilité de combiner la visite de l’exposition avec des
activités de type « atelier » en lien avec le sujet traité (les mécanismes de l’évolution) qui auront lieu
sur place, dans des locaux attenants à la salle d’exposition ou, cas échéant, sur nos campus
universitaires mais aussi la mise à disposition des enseignants de matériel pédagogique à utiliser en
classe traitant du sujet de l’évolution.
Nous souhaitons proposer une journée de formation continue pour les enseignant.e.s sur
l’enseignement des mécanismes de l’évolution.
D’autre part pour le grand-public, nous souhaiterions pouvoir proposer un cycle de
conférence/débat, en soirée ou durant le week-end, traitant du sujet de l’évolution. Pour cela nous
souhaiterions collaborer avec des organisations internes de l’ULB comme le cycle de conférences
Altaïr ou le Centre du Développement Durable de l’ULB mais aussi avec des organisations externes à
l’ULB.
Intitulé de la fonction :
Chargé.e de projet
Missions essentielles liées à la fonction
- Aide logistique de l’accueil de l’exposition et de l’inauguration sur le site Flagey ULB :
coordination de l’installation/désinstallation de l’exposition en collaboration avec le CCS ;
- Organisation et mise en place de la communication vers les écoles et le grand-public ;
- Animation d’une partie des visites guidées de l’exposition pour les écoles ;
- Recrutement et gestion du planning des étudiant.e.s jobistes en charge des visites scolaires ;
- Organisation des visites scolaires et contact avec les enseignant.e.s ;
- Organisation des activités annexes à l’exposition ;
- Organisation de l’accueil du grand-public le week-end ;
- Rédaction du rapport d’activité ;
L’engagé.e sera encadré.e/accompagné.e par le service de coordination du Département
Inforsciences dans ces différentes missions.
Profil
Niveau de diplôme : Master (requis), AESS (souhaité)
Type de formation : Sciences biologiques, Biologie des organismes et écologie, Biochimie et biologie
moléculaire et cellulaire, Bioingénieur

Compétences/aptitudes
Connaissances et compétences générales :
-

Connaissance approfondie en Biologie de l’évolution (requis)
Capacité à coordonner un projet, polyvalence (requis)

Connaissances et compétences spécifiques à la fonction
-

Être capable de travailler en équipe (requis)
Bonnes capacités de communication tant à l’oral qu’à l’écrit (requis)
Une bonne maitrise de l’anglais et du néerlandais (souhaité)
Avoir une expérience dans l’enseignement et/ou l’animation de groupes scolaires ou de
groupes de jeunes (souhaité)

Attitudes comportementales (savoir-être) - Qualités
-

Goût prononcé pour le contact avec le public, pour la communication et pour la vulgarisation
scientifique (requis)
Flexibilité, en particulier dans les horaires (requis)
Rigueur dans la gestion (requis)

Divers
Autres éléments utiles ou constituant un atout pour exercer la fonction
-

Une expérience dans le domaine de la communication scientifique
Une expérience dans la gestion de projet
Une bonne connaissance de l’ULB

Politique d’égalité des chances – apparait systématiquement sur chaque offre d’emploi
La politique de gestion du personnel de l’ULB est axée sur la diversité et l’égalité des chances.
Nous recrutons les candidat.e.s en fonction de leurs compétences, indépendamment de leur âge,
leur genre, leur orientation sexuelle, leur origine, leur nationalité, leurs convictions, leur handicap,
etc.

Contact & dépôt de candidature
CV & Lettre de motivation à envoyer au plus tard le 8/08/21 à :
Jean-Christophe de Biseau : jean.biseau@ulb.be & Jérôme De Schauwers : inforsciences@ulb.be

