
MATHILDE GAUDEL
Astrophysicienne, conférencière,

médiatrice scientifique indépendante

Venez découvrir les mystères de
l'Univers avec une astronome !



Qui suis-je ?

Une médiatrice scientifique depuis 2018

• Conférences grand public interactives 
• Conception et animation d’ateliers ludiques et 

pédagogiques 
• Autrice d'articles vulgarisés 
• Organisation d’évènements

Une astronome professionnelle

• 2019 - 2022 : Chercheuse à l'Observatoire de Paris, spécialisée dans la formation des étoiles 

• 2015 - 2018 : Chercheuse au CEA Paris-Saclay, diplômée d’un doctorat en astrophysique



• Faire découvrir l’astronomie au grand public 

• Sensibiliser et former à la démarche scientifique 

• Promouvoir la place des femmes dans les sciences 

• Sensibiliser aux enjeux majeurs actuels (fake news, 
climat…)

Mes objectifs



Conférences

Je propose des conférences ludiques et interactives pour faire découvrir l'astronomie au 
grand public à travers plusieurs thématiques. J'adapte mes présentations en fonction du 
niveau de votre public, des objectifs que vous vous êtes assignés et de vos attentes.

De la fiction à la science : 
les voyages interstellaires

Le climat vu de l’espace

Constellations de satellites : 
les enjeux à l’oeuvre

De la fiction à la science : 
la menace d’un astéroïde

Comment a-t-on pris la 
première photo d'un trou noir ?

Femmes en astronomie : 
stop aux clichés Faire de la science au cinéma

La Terre : conséquence du cycle 
de la vie des étoiles



Ateliers

Je crée et anime des ateliers ludiques pour petits et grands sur différents thèmes de 
l’astronomie. Ces ateliers ont été pensés pour privilégier la participation du public (discussions, 
jeux, expériences). Il sont adaptables en temps et en fonction du niveau de votre public.



Ciné-débat

Après la projection d’un film* (reportage ou science-fiction), je propose d’animer une 
discussion avec les spectateurs pour répondre à leurs questions sur la science et 
l’astronomie qui se cachent dans le film. J’adapte mes explications en fonction du niveau 
de votre public, des objectifs que vous vous êtes assignés et de vos attentes.

* Film non fournit



Mes tarifs

Conférences
1h de conférence interactive 

+ 30min de questions-réponses
150 € *

Ateliers
1/2 journée (4h) d’animation 

matériel pour réaliser l’atelier inclus
200 € *

Ciné -débat 
/ Table ronde

1h de questions-réponses à la suite d’un film 
/ 1h de discussion 

80 € *

* Frais de déplacement à prévoir en cas de déplacement de plus de 50km autour de mon domicile 
en région parisienne

SIRET : 901 567 214 00019



Me contacter

• Contactez-moi à l’adresse suivante :  

contact@mathildegaudel.com 

•  Plus d’informations sur mon site internet :  

www.mathildegaudel.com 

mailto:contact@mathildegaudel.com
http://www.mathildegaudel.com

