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Quelle fonction peut-on avoir
dans un laboratoire de recherche ?

Chercheur / ............................-chercheur
........................
Spécialisation

............................... de Recherche
Ingénieur d’étude

........................

Assistant Ingénieur

Salaire

.......................................
Adjoint technique
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Démarche scientifique

Qui fait quoi

… à la base de tous les projets scientifiques
Se poser une question
............................................................
Mettre en place un protocole
Expérimentation et ...........................
....................... expériences et observations
...............................................................
Bilan, discussion, transmission
......................................................................
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................................
Chercheurs et ..................
Chercheurs,
Ingénieurs et ....................
(et….................................)

Chercheurs

Séance : Les métiers de la science

Océan : observation et découverte

Quelle fonction peut-on avoir
dans un laboratoire de recherche ?
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

..................., théories, observations,
modélisations
.............................. des données
Rédaction de projets, papiers
scientifiques, congrès
Demande de ...............................
Encadrement d’étudiants
Enseignement et ...............................
des connaissances
Développement d’.....................
Analyse des .........................
Activités de laboratoire/atelier/
terrain
Activités de laboratoire/atelier/
terrain
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Chercheur / Enseignant-chercheur
Ingénieur de Recherche

Ingénieur de Recherche
Ingénieur d’étude
Assistant Ingénieur
Technicien
Adjoint technique

...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
................
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Services
ü

..............................

ü

Ménage, entretien

ü

Service technique, .......................

ü

Cuisine

ü

..........................................

ü

Service ...........................

ü

.........................., comptabilité, administration

ü

Ressources Humaines

ü

Communication et diffusion des connaissances

mercoledì 4 marzo 2015

Présents
Questions
Etudes

Lieu de travail

Activité de terrain

Déplacements
Heures devant l’ordinateur
par jour
Analyse de données
Rédaction de papier
scientifique
Activité de laboratoire

Travail manuel en atelier

Travail en équipe
Qu’est-ce que tu aimes de
ton métier ?
Qu’est-ce que tu n’aimes
pas de ton métier ?
...

...

Après avoir “enquêté”, associe chaque personne à son métier => Qui fait quoi ?
Métiers
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