Carlos Durán Torres
Conseiller scientifique et
pédagogique
Centre des Sciences
PRINCIPIA
Avda. Luis Buñuel, 6
29011-MÁLAGA (España)
carlosduran@principia-malaga.com
Málaga, 21 Mars 2019
A qui de droit :
En tant que conseiller scientifique et pédagogique au Centre des Sciences PRINCIPIA de
Malaga, je reconnais qu’Alexander Schohn a réalisé un travail de médiateur scientifique au
cours de la période 2018-2019, remplissant les fonctions suivantes :
•

Travailler en tant que médiateur scientifique pour expliquer et diffuser le contenu du
musée à tous publics : enfants, jeunes, adultes, personnes en situation d’handicap
d’Espagne et d’autres pays.

•

Participer, avec une grande attention, à divers événements de diffusion scientifique,
tels que les fêtes des sciences, la Nuit des chercheurs, la Nuit blanche (Nuit des
musées), les Portes ouvertes, la Journée mondiale du tourisme, la Semaine
européenne de la science, etc.

•

Participer à des ateliers scientifiques pour les enfants et les jeunes au musée.

•

Effectuer des travaux de traduction et d'interprétation.

•

Animer des ateliers et des observations autour de l’astronomie en espagnol ainsi que
dans d’autres langues.

•

Concevoir et construire des modules interactifs sur la géologie pour le centre

Il remplit ces fonctions avec un comportement et un dévouement exemplaire, à la fois avec
ses collègues, les partenaires et avec le public. Il a su adapter le contenu aux âges auxquels il
s’adressait et répondre aux questions et remarques avec pertinence et précision.
Il a toujours démontré un caractère collaboratif, une grande capacité de travail et une volonté
de travailler en équipe.
Pour toutes ces raisons, j'estime qu'il est une personne apte à effectuer tout travail en rapport
avec sa formation dans la culture et communication scientifique et technique, le travail de
médiation au sein d’un musée et la gestion du public de tout âge et de toute condition.
Cordialement,
Carlos Durán Torres
Asesor del Centro de Ciencia PRINCIPIA
Cette lettre a été traduite de l’espagnol par Alexandre SCHOHN

