
oncepteur et médiateur, 
je développe de nombreuses 
activités pédagogiques ludiques, 
scientifiques et créatifs. 
L’ensemble de mes créations 
proviennent de mes différentes 
expériences professionnelles à 
travers le monde.

Français: Langue maternelle
Anglais: Compétences pro (B2)
Espagnol: Intermédiaire (A2/B1)

Langues

Compétences

1 2

Résumé

MASTER Information-Communication, 
Parcours Communication et culture 
scientifiques et techniques > Institut de la 
communication et des médias - Université 

Grenoble Alpes > 2017-2018

MASTER des sciences de la Terre, de l’Univers 
et de l’Environnement > EOST, Université de 

Strasbourg > 2014

DEUG en mathématique - Informatique > 

Université de Strasbourg > 2010

BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur) > 2007

Formations

Conception/Médiation

MÉDIATEUR/CONCEPTEUR 

Le Vaisseau > Strasbourg

Sept 2019 -  Janvier 2021

• Médiation à destination du public et des scolaires

• Conception en chef du projet "Light Lab"

• Conception de l'atelier journalistique scientifique pour 
enfant "Science Inter"

• Conception de la médiation pour l’exposition «Tous 
Super» 

• Création de spectacles scientifiques (entre l’art 
et les sciences, mystère des couleurs, la pression 
atmosphérique, la chimie à 360°, les aurores polaires, 
l’électricité)

• Développement de contenus vidéo-ludiques et de 
podcasts

MEDIATEUR 

PRINCIPIA musée scientifique de Malaga >  Malaga, ESPAGNE

Sept 2018 - Août 2019

• En gestion des visites du musée pour un public espagnol 
et international

• Animer les visites astronomiques au planétarium

• Création d’expériences interactives pour le public 
(ateliers, modules scientifiques, shows) dans différentes 
disciplines scientifiques.

• Enregistrement vidéo et audio de conférences

MÉDIATEUR/CONCEPTEUR 

Le Bunker de la Science > Québec, CANADA

Janvier 2021 -  Sept 2021 

• Ludification/Gaminification de contenus scientifiques

• Création d'un Escape Game extérieur "Les Éclaireurs"

• Animation d'activités scientifiques scénarisés

• Graphisme des supports de communication

• Community manager

• Gestion clientèle et administratif

 MÉDIATEUR/CONCEPTEUR/FABMANAGER 

Sciences Réunion > Saint-Denis, LA RÉUNION 

Octobre 2021 -  Décembre 2022

• Développement de Curio'Sciences, projet de journalisme 
scientifique et d'esprit critique

• Animation et développement du FabLab O-KARTIÉ

• Gaminification d'activités scientifiques

• En charge du graphique design des projets scientifiques

• Webmaster 

 Alexandre SCHOHN
Concepteur et 

médiateur scientifique

+33 6.71.83.53.74

schohn.alexandre@gmail.com

alexandreschohn.com



Associatif

VICE-PRESIDENT EN CHARGE DE LA FORMATION 
AFNEUS - Fédération Nationale des Étudiants en Sciences >  
France

Oct 2014 - Oct 2015

• Formateur sur les thématiques du management d’équipe, 
de la communication, de la gestion de projet, de  
l’enseignement supérieur (national et européen).

• Rédaction contributions et communiqués de presse sur 
l’enseignement supérieur (Formation, enjeux des langues, 
coût de la rentrée).

• Élaboration de la politique de formation de la fédération, 
création de nouvelles méthodes pédagogiques.

VOYAGE  >  Chine, Maroc, 
Transsibérien, Indonésie, Pérou, 
Europe, Canada

MISSION  > Australie/Océan 
Antarctique; Exploration géologique

PVT > Permis vacances travail : 
Nouvelle-Zélande, 2016-2017 ; 
Canada,  2021.

Trail
Crossfit

Yoga
Photographie

Podcast
Escalade

Activités

Voyages

alexandre schohn

2

Podcasts sur les assises de la médiation 
> Le Vaisseau > 2020

Guide de l’élu étudiant- 4ème édition  
> FAGE - Fédération des associations 
générales étudiantes > 2014

Cahier des solutions COP21 > AFNEUS & 
CNRS > 2015

Contribution Enseignement des Langues 
dans les Filières Scientifiques > AFNEUS- 
Fédération nationale des étudiants en 
Sciences > 2015

Livre Blanc Vers une Université d’Alsace 
> AFGES > 2012 

Contributions

Recherches

Journalisme scientifique

MISSION SCIENTIFIQUE
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
Janvier 2015

• Expédition d’un mois dans l’océan Antarctique au Sud de 
l’Australie sur le navire Atalante (IFREMER) au niveau de la 
dorsale pacifique sud

• Analyse pétrographique des prélèvements (dragage et Wax 
Core) des fonds océaniques

• Analyses topographiques et géomagnétiques des fonds 
océaniques

ASSISTANT DE PRODUCTION 
 «Le Temps d’un Bivouac» France Inter  > Paris
Juin –  Août 2018

• En charge de la préparation des émissions scientifiques 
(astronomies, géologies, botaniques) et d’explorations

• Rédaction des fiches à partir du corpus documentaire 

• Réalisation de pré-interviews des invités

• Recherches et sélections de sons à même d’être diffusés 
dans les émissions  

REDACTEUR 
ON A ESSAYE DE LE PERDRE
Septembre 2016 – Janvier 2018 

• Programmation et  administration du site web     
(www.onaessayedeleperdre.com) 

• Rédaction d’articles (plus de 100) vulgarisant les sciences 
de la Terre, de l’univers et de l’Environnement.

• Gestion de la communication digitale

Pilotage de Projets

ASSISTANT DE PROJET
Rencontres Montagnes & Sciences >  Grenoble
Jan – Juin 2018

• En charge de la réalisation du 5ème festival de films 
scientifiques et de voyages en région Rhône-Alpes. 

• En charge de la communication digitale autour de la 
5ème édition 

• Rédaction des dossiers de partenariat et recherche de 
subventions  


