
 

 

 

 

 
 

Ingénierie de projet 
 Animation de réseaux 
 Développement de partenariats 

  Recherche de financements 

Conception pédagogique  
Sociologie des publics  
Aisance rédactionnelle 
Vulgarisation scientifique 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Coordinatrice de projets culturels  
Dialogue sciences & société 

16 bis rue Belfort 69004 Lyon 

sabrina.raz@hotmail.fr 

06.65.58.93.05 

Permis B / Véhicule personnel 

Formation universitaire 
 

 

2010 : Master professionnel 
Communication Scientifique et 
Technique - Université Stendhal - 
Grenoble 
 

2008 : Maîtrise  
Biologie des Populations et des 
Ecosystèmes - Université Blaise Pascal 
- Clermont-Ferrand 
 

2007 : Licence  
Biologie, parcours Physiologie animale 
- Université Blaise Pascal - Clermont-
Ferrand 

 
 

Projets universitaires 
 
 

2010 Rédactrice scientifique pour la 
plateforme de Serious game Sciences 
en jeu - Studios de production CREO - 
Montréal (Québec - CANADA) 
 

2009 Chargée de mission Festival Les 
Contre-Plongées - Direction de la 
Culture de la Mairie de Clermont-
Ferrand 
 

2009 Consultante Exposciences Isère 
- Centre de Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle (La 
Casemate) - Grenoble 
 

2008 Médiatrice scientifique - Musée 
d’Histoire Naturelle Henri Lecoq - 
Clermont-Ferrand 
 
 

Bénévolat 
 

Association Egalité des Sciences – 
association d'action culturelle 
scientifique en milieu pénitentiaire 
 
 

Compétences techniques 
 

Maîtrise Pack Office 
Maîtrise Spip – Wordpress – Drupal 
Notions Pack Adobe (InDesign et 
Photoshop) 
 
 

Langues 
 

Anglais (compréhension écrite et 
orale) 
 
 

Hobbies 
 

Couture, Zumba, Modern-jazz, Piano 
 
 

Expériences professionnelles 
 

Chargée de médiation scientifique – coordination de projets culturels 
 

CDD, de Janvier 2015 à Décembre 2018 - CNRS Délégation Rhône Auvergne – Villeurbanne 
 

 Conception et réalisation opérationnelle de projets de médiation scientifique (portage et 
co-portage) : maillage partenarial, identification des besoins, co-construction des projets, 
mobilisation des intervenants, communication, suivi budgétaire, évaluation 

o Nationale : Fête de la Science, Semaine du Cerveau (pilotage du COPIL 
lyonnais), Ma Thèse en 180 secondes, Rencontres Sciences et Citoyens  

o Locale : Fête des Lumières (Platonium – 2016), Festival Courts de Sciences  
 Coordination des projets culturels des 120 laboratoires du secteur : conseil, formation, 

mise en relation (structures partenaires, prestataires extérieurs), communication, aide au 
montage budgétaire et au financement, suivi logistique 

 Mobilisation, animation et développement de réseaux : éducation nationale (Rectorat, 
établissements scolaires), associatifs (éducation populaire, éducation au développement 
durable), culturels, enseignement supérieur et recherche 

 Animation du réseau des correspondants communication (une centaine) des laboratoires : 
organisation de réunions bi-annuelles et rédaction d’une newsletter hebdomadaire 

 Pilotage de formations à destination de professeurs du secondaire (éducation au 
développement durable, éducation aux débats)  

 Mise en place de projets culturels à destination de publics spécifiques (détenus du Centre 
pénitentiaire de Valence et enfants hospitalisés de l’Hôpital Femme Mère Enfant de Bron – 
3 années consécutives) 

 Organisation d’événements institutionnels et internes : Cérémonie de remise des 
médailles du CNRS, Journée de l’Innovation (publics cibles : chercheurs, élus, 
entreprises) – séminaires internes, assemblées générales  

 Rédaction de contenus de vulgarisation scientifique : chroniques radio mensuelles - Dis 
pourquoi ? – RCF (une dizaine), articles de presse – Tout Lyon Affiches (une quinzaine) 

 Participation à l’élaboration de la stratégie de communication régionale 
 Suivi budgétaire du service 
 Implication dans un groupe de travail de démarche d’amélioration continue 

 
 

Chargée de projets – coordination des activités  
 

CDI, de Janvier 2012 à Novembre 2014 - Association Rhône-Alpes Petits Débrouillards – Lyon 
 

 Coordination du projet d’animation interdépartemental (dpt. 69-42-01) : développement 
de partenariats, recherche de financements (public, privé), montage de projets, 
recrutement d’animateurs, mise en œuvre, suivi budgétaire et RH, évaluation 

 Relations multi-partenariales avec de nombreux secteurs d’activités : éducation nationale, 
collectivités, enseignement supérieur et recherche, culture scientifique et technique, 
éducation populaire, éducation à l’environnement et au développement durable, politique 
de la ville, socio-culturel, économie sociale et solidaire, privé 

 Déploiement du Sciences Tour (dispositif itinérant d’éducation aux sciences, camion-
laboratoire C’est pas Sorcier) sur la région Rhône-Alpes 

 Encadrement, suivi et évaluation de l’équipe d’animation : animateurs vacataires, 
services civiques, bénévoles et stagiaires (une vingtaine sur une année) 

 Intervenante aux sessions de formation à l’animation scientifique et technique (public 
interne et externe) 

 Communication des activités de l’antenne (création de supports, mise à jour du site web, 
relations presse)  

 Conception et animation d’activités de sciences et techniques pour tous types de publics 
et cadres d’intervention : scolaires (de la maternelle au lycée), périscolaires, loisirs, 
évènementiels, publics spécifiques 

 Animation de la vie associative départementale 
 Implication dans les instances nationales du réseau  

 

Chargée de mission 
 

CDD, de Mai à Novembre 2011 - Les Petits Débrouillards Auvergne - Clermont-Ferrand 
 

 Implantation d’une nouvelle antenne départementale (Haute-Loire) dans le cadre d’un 
financement européen (Fond Social Européen) : diagnostic territorial, développement du 
projet associatif, mobilisation de réseaux (institutionnels et associatifs), conception de 
projets d’animation, suivi budgétaire, recherche de financements, mobilisation de 
bénévoles 

 

Sabrina RAZ 


