CAHIER des charges:
Animation rencontres “Questions de confiance” par un·e journaliste

Contexte
Le Quai des Savoirs (QDS) et l’Université fédérale de Toulouse Midi Pyrénées (UFTMIP)
souhaitent co-construire et coproduire un cycle de 8 rencontres, qui seront proposées au
Quai des Savoirs dans l’agora de la prochaine exposition “Esprit critique, Détrompez-vous”
entre les mois de janvier et octobre 2022, et qui auront pour thématique générale “Questions
de confiance” (en lien avec le thème de l’expo). Ces rencontres sont proposées dans le
cadre de la programmation culturelle du Quai des Savoirs et des Rencontres Exploreur
coordonnées par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.
Les rencontres seront proposées à raison d’un rdv par mois (dernier mardi de chaque mois,
à l’exception des mois de juillet et août) et auront une durée d’une heure trente environ.
Elles seront proposées en public et seront également diffusées en live stream (a priori sur la
chaîne Youtube de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) et modérées en ligne par
les chargés de communication et/ou de diffusion des savoirs des établissements
d’enseignement supérieur et organismes de recherche membres de l’UFTMIP. Elles seront
également enregistrées pour constituer une collection de 8 vidéos sur les chaînes Youtube
Exploreur-UFTMIP et Quai des savoirs.
PUBLIC : jeunes adultes, seniors, étudiants - principalement grand public
Horaires : Accueil du public dès 18h - Rencontre et enregistrement : 18h15-19h30 suivi d’un
temps d’échange informel.
Lieu : Quai des savoirs - Agora de l'exposition

Enjeu
Le Quai des Savoirs et l’Université fédérale de Toulouse Midi Pyrénées souhaitent construire
un cycle de rencontres thématisées originales, permettant de mettre en discussion des
sujets de science et société, de mettre en perspective un certain nombre d’enjeux de
société(1 par mois) en permettant des approches croisées avec des intervenants provenant
de domaines et disciplines complémentaires et permettant le dialogue, l’échange entre
citoyens et experts.
Ainsi pour chaque rencontre, au moins deux intervenants seront sollicités, dans l’idée de
construire des regards croisés autour de la thématique abordée. Ces regards croisés seront
composés d’a minima un.e scientifique de l’Université de Toulouse, ainsi que d’un ou deux

autres intervenants (artiste, scientifique d’une autre discipline en dehors de l’Université de
Toulouse, expert du privé,...) pour un maximum de 3 invité.es par rencontre proposés par le
comité éditorial du cycle.
Le/la journaliste sélectionné·e s'engagera à préparer et animer l’ensemble des 8 rencontres
favorisant l’échange et le dialogue entre intervenants et public. Il/elle veillera à créer une
harmonie de style / format sur l’ensemble de ce cycle de rdv. Il/elle veillera à être un
facilitateur/trice de l’échange, du dialogue entre les différents intervenants et avec les
publics (en salle et en ligne).

Mode de travail
Le/la journaliste sélectionné·e aura
-

un interlocuteur privilégié au Quai des Savoirs (qui assurera notamment à ses côtés
les interfaces avec les équipes techniques, COM et d’accueil)
un interlocuteur privilégié à l’UFTMIP pour toutes les mises en relation avec les
invités
un binôme d’interlocuteurs pour les dimensions éditoriales de la programmation des
rencontres (un côté Quai des Savoirs et un autre côté UFTMiP).

Le/la journaliste aura en charge les missions suivantes:
- participer et contribuer aux réunions éditoriales avec les équipes Quai et UFTMIP qui
définiront les invités et les axes éditoriaux principaux des rencontres (peut-être 2 ou
3 pour les premières afin de bien poser le cadre, maximum 1 réunion par la suite)
- se mettre en relation avec les intervenant·es sélectionné·es a minima un mois avant
la date de chaque rencontre (les prises de contacts, invitations et éléments
organisationnels de la venue/déplacement seront gérés par les équipes éditoriales)
- définir avec les intervenant.es un déroulé cohérent et finir de poser les sujets à
aborder, en cohérence avec les axes éditoriaux proposés par les coproducteurs
- être en lien étroit avec les régisseurs et le réalisateur (Arnaud) pour la préparation et
la bonne réussite du live, avec l’aide de l’interlocuteur privilégiée du Quai
- en lien avec l’interlocuteur UFTMIP, accompagner les intervenants dans la
préparation des éléments/supports présentés lors de la rencontre afin qu’ils soient
cohérents avec les objectifs de la rencontre (pas de powerpoint de 30 slides,...), les
centraliser et les fournir au Quai des Savoirs selon le rétroplanning à venir (minimum
une semaine avant la rencontre)
- animer la rencontre le jour J
- réaliser des reportings réguliers aux équipes éditoriales sur les échanges avec les
intervenants, retours et bilan

Calendrier
D’ici fin décembre 2021 :
- sélection du/de la journaliste et premiers échanges de cadrage avec le comité
éditorial,
- définition des thèmes et sollicitation intervenants pour les deux premières rencontres
a minima
- mise en relation journaliste/intervenant·es (UFTMiP / Quai) 1 mois avant la rencontre
publique

Budget
environ 5000 euros TTC
La mission commencera à la signature du contrat. Paiement sur facture à service fait (pourra
être fait régulièrement)
Pour candidater
Merci de nous faire parvenir, avant le 12/12/2021 23h, une note d’intention (2 pages
maximum, dans le corps de mail éventuellement) intégrant les éléments financiers de votre
prestation à ces deux adresses: marina.leonard@toulouse-metropole.fr ;
francesca.uselibacchitta@toulouse-metropole.fr
Indiquer en objet de votre message « Réponse mission journaliste Cycle de rencontre »

