Thibaud SAUVAGEON
MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE

Médiation scientifique
§

thibaud.sauvageon@wanadoo.fr
07 88 55 09 86

§

Milieu scolaire (écoles primaires, collèges et lycées) et réunions
publiques en France et à l’étranger (2018 – 2019)

Né le 9 juillet 1989
Permis B

§

Formation

§

Doctorat en
Sciences du Bois et des Fibres

§

Diplôme d’ingénieur

§

Participation au concours Ma Thèse en 180 secondes

Finale régionale et obtention du Prix des Lycéens, Lorraine (2017)

Conception et scénographie

Exposition Ça déboîte !, Service Culture Scientifique et Technique
de l’Université de Lorraine (2015 – 2016)

École Nationale Supérieure des
Technologies et Industries du Bois,
Épinal
(2009 – 2012)

Langues
§
§
§

Conception et animation d’ateliers de médiation

Écoles primaires de Lorraine (2016 – 2017) et centre pénitentiaire
de Nancy-Maxéville (2016)

Université de Lorraine, Nancy
(2014 – 2017)
§

Organisation et animation de débats sur la place des
sciences dans la société

Conférences

Forum des NIMS (Grenoble, 2019), Congrès RedPOP (Panama,
2019), Congrès SOMEDICyT (Mexique, 2018)

Journalisme scientifique
§

Création et gestion de Science vagabonde

Lancement d’un projet de web-journalisme scientifique itinérant
(www.sciencevagabonde.com). Réalisation de web-reportages,
de podcasts et rédaction d’articles sur la thématique
sciences/société à travers le monde (2017 – 2020)

Français
Anglais
Espagnol

§

Nomination au Prix Roberval

Catégorie « Journalisme scientifique » (2019)

§

Recherche
scientifique
§

Recherche et développement

Conception de procédés industriels
innovants,
IKEA Industry (2017)

§

§

Film de voyage axé sur les sciences (2019)

§
§

§

Statut de Chercheur associé

Enseignement

Centre de Recherche sur les Médiations (CREM), Université de
Lorraine (2018-2020)

§

Université du Bío-Bío (Chili, 2016),
Université de Sherbrooke (Canada,
2015), Université Autonome de
Chihuahua
(Mexique,
2012),
InnoVentum (Suède, 2011)

§

recherche

Conférences

World Conference of Science Journalism (Suisse, 2019), Journées
d’Étude « Écriture journalistique, numérique et territoire » (Metz,
2019)

à

Séjours de
l’étranger

Collaborations avec des sites internet d’information

RaccourSci (2019), The Conversation (2018 – 2019), Webullition
(2015 – 2016)

Thèse de doctorat

Caractérisation et valorisation de
fibres de chanvre issues de sols et
de matériels délaissés,
Université de Lorraine
(2014 – 2017)

Production et réalisation du long métrage Voyage autour
des sciences

Cours de journalisme et médiation scientifique

Université Autonome de Basse Californie (2019), Université du
Costa Rica (2019), Université de Guyane (2018), Université de
Lorraine (2018)

Cours de chimie végétale et génie des procédés

Université de Lorraine (2014-2017), Université Autonome de
Chihuahua (2012)

