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Contexte
Basée au cœur des Alpes, l'association VirtuAlp œuvre notamment pour démocratiser l'accès
aux sciences, aux techniques et aux technologies par le biais d'expériences immersives
médiatisées (Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée, Réalité Mixte).
Dans ce contexte, celle-ci participe à plusieurs événements par an comme la Fête de la Science
et des manifestations nationales de son domaine de prédilection.
Depuis 2019, VirtuAlp s’est lancée dans la réalisation d'un projet inédit et ambitieux dédié à la
vie et à l'œuvre du grand chercheur que fut le professeur Albert Einstein. Génie de la Physique,
il a par ses engagements politiques et ses idées philosophiques rayonné bien au-delà de la sphère
scientifique. L’exposition entend rendre hommage à la fois au scientifique prix Nobel, mais aussi
à l’Homme - lui qui a traversé deux guerres mondiales et a exercé à très haut niveau dans
plusieurs pays - en replaçant sa trajectoire dans le contexte historique international.
Projet d'envergure, l’exposition vise à stimuler la médiation scientifique, culturelle et historique
avec des formes de médiation innovantes s'appuyant sur les environnements numériques et
immersifs. Univers, temps, énergie, espace et masse sont au programme de cet événement
destiné à un large public désireux de découvrir, comprendre ou même simplement se divertir
dans un environnement ludique et éducatif.

1.1 Public concerné
— Etudiants en Master cherchant un stage en télé-stage entre février et fin juillet 2021.

1.2 Les plus
—
—
—
—
—
—

Autonomie dans les missions confiées, large ouverture à la créativité et à l’innovation
Suivi par téléphone, mails et visioconférence autant que de besoin
Bilan hebdomadaire sur l’état d’avancement des missions et les éventuels blocages
Lien direct avec le commissaire de l’exposition
Interaction au besoin avec les autres membres du projet
Attestation de stage envoyée par mail rapidement après le stage pour valorisation
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Missions
— En partant de la fiche-projet et des réponses aux appels à projet de la structure, proposer
des concepts d'ateliers réguliers pour tous types de publics, dont les médiateurs pourront
se saisir ; rédiger les fiches d'activités : objectif, public visé, jauge max., mode de
transmission, matériel, déroulé précis, conception des documents à distribuer, chiffrage
du budget ; publics visés : adultes, scolaires, familles, champ social ;
— Concevoir un stage de vacances de plusieurs demi-journées à destination des adolescents,
à réaliser dans l'exposition (peut nécessiter une salle d'atelier à part) : conception des
objectifs et du programme, séquençage en ateliers, conception du déroulé, listing du
matériel, rédaction des documents à distribuer ;
— Concevoir des ateliers pour les lycéens spé. Physique, dont une partie se déroulerait en
classe et une partie dans l'exposition : conception des objectifs et du programme en lien
avec les programmes scolaires, séquençage, déroulé, listing du matériel, rédaction des
documents.
NB : il s’agit de conception et non d’animation, l’exposition n’étant pas encore ouverte.

Candidature
Durée
— max. 308 heures (équiv. 2 mois) ; temps partiel et/ou périodes discontinues possibles
Conditions
Être motivé par la médiation culturelle et la médiation scientifique
Niveau Master
Stage en télé-stage à votre domicile en 2021, non rémunéré
Convention de stage avec votre établissement si besoin, ou convention bilatérale de
bénévolat entre l’association et vous pour des questions d’assurance
— Etant donné le contexte, le stagiaire doit être en possession de ses propres outils
(traitement de textes, tableur), d'une connexion personnelle à Internet et de moyens de
télécommunication (Skype, Hangout, Messenger, Zoom, Discord…)
—
—
—
—

Modalités
Vous êtes intéressé ? Nous attendons votre cv à VirtuAlpReality@gmail.com via un mail
expliquant vos envies (qu’est-ce qui vous motive), vos attentes (qu’est-ce-que vous souhaitez en
retirer) et vos dates souhaitées avant le 16/02/2021. Si vous candidatez à plusieurs stages, merci
de préciser dans un seul mail l’ordre de préférence.
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