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11 avenue du 8 mai 1945 – 38130 Echirolles

Attestation
En tant que responsable pédagogique du Master Communication et culture scientifiques et
techniques (CCST) de l’Université Grenoble Alpes, je soussigné, Mikaël Chambru, recommande
avec enthousiasme la candidature d’Alexandre Schohn. Son intégration au sein de notre formation a
très vite effacé les quelques craintes que nous avions pu avoir : il n’est en effet jamais facile de
reprendre des études après avoir voyagé pendant plusieurs années. Alexandre Schohn a justement su
tirer profit de ces voyages scientifiques pour acquérir de solides compétences en CCST.
De son année passée (2018-2019) au sein de notre formation, Alexandre Schohn a laissé à
l’équipe pédagogique le souvenir d’un étudiant sérieux et impliqué, doté de fortes capacités
réflexives, d’une énergie débordante et très à l’aise en public. Riche d’une formation
pluridisciplinaire (sciences de la terre et sciences sociales) et passionné par la communication et la
culture scientifique, ses qualités pour exercer dans ce champ professionnel sont nombreuses.
Alexandre Schohn sait également prendre des initiatives pour mener à bien son projet professionnel,
en témoigne le stage qu’il a réussi à décrocher à France Inter pour travailler en tant qu’attaché de
production dans l’émission « Le temps d’un bivouac » mêlant sciences, voyages et cultures.
Tout en occupant le poste de médiateur scientifique au Centre de sciences Principia de
Malaga (Espagne), Alexandre Schohn s’est engagé ces derniers mois dans la rédaction d’un projet
de thèse de doctorat en Sciences de l’information et de la communication. Son objectif est de
poursuivre et d’élargir l’excellent travail qu’il a débuté dans son mémoire de M2 (note de 18/20) et
que j’ai eu le plaisir d’encadrer. A ce jour, son projet de recherche autour l'actualisation
contemporaine de la figure du chercheur aventurier et de ses usages médiatiques arrive à maturité.
Fait à Echirolles le 23/03/2019.
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