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Master MEEF mention Pratiques et  
Ingénierie de la Formation 

Parcours Ingénierie de la Communication et de 
la Médiation Scientifique 

(ICMS) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Campus de Troubiran 
2091, route de Baduel 

BP 56001 97306 CAYENNE CEDEX 
 

Tél. : 05 94 27 27 04 
Fax : 05 94 27 27 99 

Partager la  

connaissance scientifique 

Semestre 9  

Responsable du parcours 
Théophile MEHINTO 
Maître de conférences en Mécanique 
Courriel : theophile.mehinto@espe-guyane.fr 

 
Scolarité 
Tél. : 0594 27 27 11 
 0594 27 27 12 

  
Courriel : scolarite@espe-guyane.fr 

Qu’y apprend-on? 

 

Intitulé 
Volume 
horaire 

ECTS 

Connaissance des contextes 12 3 

Histoire des sciences et  
épistémologie 

24 6 

Communication et médiation 60 10 

Méthodologie et Ingénierie de 

projets 
32 6 

Outils numériques et LVE 36 5 

Intitulé 
Volume 
horaire 

ECTS 

Stage et mémoire 24 30 

Semestre 10  

Master 2 

Organisation pédagogique de la formation 



 
Travailler dans la communication 

et la médiation scientifique 

Objectifs de la formation 
Il s’agit de rendre accessible à tous les publics, multiples et 
variés, les différentes recherches et connaissances scienti-
fiques, techniques et/ou industrielles afin de mieux com-
prendre son environnement et appréhender sereinement 
les évolutions des sociétés. 
 
 
Cette formation ouvre aux métiers de l’animation, de la 
médiation et de la communication scientifique ou tech-
nique, du journalisme scientifique, de l’encadrement de 
structures comme les parcs thématiques, zoos ou musées 
de Guyane ou le milieu associatif. 

Conditions d’admission 
Seul le Master 2 est ouvert. 

 
Cette formation s’adresse à trois types de publics : 
 

 Les étudiants titulaires d’une Maîtrise (ou d’un 
Master 1 dans le cursus LMD) en CMS ou en 
Sciences Technologies ou Métiers de la Santé 

 Les enseignants ayant au moins trois années d’ex-
périences : Professeur des Ecoles, Professeur en 
Physique, Chimie, Sciences et Vie de la Terre, 
Technologie, Médico-Social 

 Les professionnels ayant au moins trois années 
d’expériences de la médiation/communication 
scientifique en associations, entreprises ou insti-
tuts de recherche souhaitant redynamiser leurs 
carrières. 

 
Pour plus de renseignements, contactez M. MEHINTO par 
courriel avant la fin des préinscriptions . 
 
 

Qui peut travailler dans la médiation 

scientifique? 

Contrôle des connaissances  
L’évaluation se fait en contrôle continu et examen 
terminal et s’appuie sur le référentiel de compé-
tences professionnelles défini dans les nouveaux 
textes (Référentiel de compétences professionnelles 
des métiers du professorat et de l’éducation). 

Inscriptions  
Dossier de candidatures à télécharger sur le site de 
l’ESPE de Guyane :  
 

http://www.espe-guyane.fr 
 
 

Dépôt des candidatures jusqu’à fin juin.  

Comment ça se passe? 

Où m’inscrire? 


