
PROFIl & objectifs 
De nature curieuse et plutôt bavarde, j’aime apprendre et 
partager. Attirée par les sciences de la nature, humaines et 
sociales, aujourd’hui je me destine au métier de médiatrice 
scientifique. J’aspire à mettre au profit des autres mes 
apprentissages et mes connaissances. Fraîchement débarquée 
dans le monde du numérique, cet outil de communication 
digitale m’attire et éveille ma créativité. Enthousiaste et 
toujours partante pour de nouvelles expériences, j’aime 
découvrir de nouveaux univers, accroître mes compétences et 
me donner les moyens d’exercer mon métier en accord avec 
mes valeurs et ma perception du monde.

Manon 
PELLISSIER 

Médiatrice Scientifique 

Autonome, Réactive, Fiable

23 ans

CONTACT 
+ 33 6 85 57 66 06 

manon.pellissier1@gmail.com

116, chemin de la Chapelle 

04150 La Rochegiron 

Portfolio en ligne sur  
manonpellissier.fr

SAVOIR-FAIRE 

Qualités rédactionnelles

Analyse et rédaction scientifique 

Création de support de médiation et de communication

Conception d’animation et d’atelier à 
caractère scientifique 

Graphisme (Photoshop, Indesign, 
Illustrator)

Webmastering (Wordpress)

Réalisation audiovisuelle 
(Reaper, Première Pro)

Office 365 (Word, PowerPoint, 
Excel)

FORMATION 
Master Information et Médiation Scientifique et Technique

– Mention Très Bien 
Parcours Information Scientifique et Médiation en Environnement
Aix-Marseille Université, Marseille (13) | 2020 – 2022 (en cours)

Une formation professionnalisante qui prépare les étudiants à la médiation 
scientifique et aux techniques de communication.

Licence Physique-Chimie – Mention Bien
Parcours bi-disciplinaire Physique-Chimie 

Université de Toulon, La Garde (83) | 2017 – 2020

Baccalauréat S SVT – Mention Très Bien
Lycée Pierre-Gilles de Gennes, Digne-les-Bains (04) | 2017

expériences professionnelles 
Stage de fin d’études 

Centre d’Astronomie, St Michel-l’Observatoire (04) | en cours 
Conception d’une séance de planétarium à destination d’un public scolaire sur le 

thème de la Lune. Prise en main de la technologie hybride du planétarium

Assitante au service de communication externe et chargée de la réalisation des 
supports de communication (affiche, plaquette, mise en ligne web, plan média 

(presse, radio, cinéma), réseaux sociaux) pour le festival de l’Été Astro

Médiatrice scientifique
Centre d’Astronomie, St Michel-l’Observatoire (04) | Août 2021

Médiatrice scientifique en Astronomie pendant l’Été Astro

Stagiaire 
CCST AMU, Marseille (13) | Mars 2021 – Juin 2021

Cordées de la Réussite, Projet « Transfert » : conception (déroulé, design des 
supports) et animation d’ateliers scientifiques auprès des collégiens

Bénévole 

Site Internet du Master ISME | Sept. 2020 – Janv.2022
Réorganisation, création, rédaction et mise en ligne de contenu (Wordpress)

Association SENS | Sept. 2020 – Sept. 2021
Participation à la création et la gestion du compte instagram de l’association 

CCST AMU, Marseille (13) | Sept. 2020 
Nuit Européenne des Chercheurs 2020 (en ligne) 

Animatrice (modération, partage de contenu, gestion des publics virtuels)

Association Sciences en Comtat - Fête de la Science, Caromb (84)
Conceptrice (scénario, manipulations, design des supports et affiches) et 

animatrice du stand « Découverte du pH » | Oct. 2021 

Centres d’intérêts
Ski, Escalade, Randonnée 

Chant 

Lecture 

Photographie 

LANGUES 
| Certificat Voltaire : Niv. Affaires 

CSCV : K9UUWR

| Niveau B1

SAVOIR-Être
Leadership 

Travail d’équipe 

Esprit critique 

Qualités relationnelles 

Organisée et Assidue 

https://www.manonpellissier.fr

