Offre de stage :
Stage de de Journalisme/veille/digital E-com, dans la direction Culture,
Sciences et société
Type de contrat :
Convention de
stage
Durée du contrat :
4 mois minimum

Type de poste :
Stage

Formation requise :
Bac +3 minimum

Gratification stage :
554,40 € net par mois

Prise de fonction :
dès que possible en mars
2017

Décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009

L’Université de Lyon, communauté d’universités et d’établissements créée par décret du 4 février
2015, regroupe 11 établissements d’enseignement supérieur et de recherche, le CNRS et plusieurs
établissements associés.

DESCRIPTION DU POSTE

Organisation du travail : temps complet (35 heures hebdomadaires)
Lieu de travail : Université de Lyon – 92 rue Pasteur – Lyon 7e arrondissement
Contexte
le Service Sciences et Société de l’Université de Lyon (UdL) organise plusieurs activités permettant la
rencontre entre les publics et les chercheurs. Parmi celles-ci :
Pop Sciences, une plateforme numérique : cet outil incarne l’Université de Lyon dans son territoire
pour le grand public. C’est une plateforme en ligne qui présente les actions Sciences-société proposées
à tous les publics par les établissements membres de l’UdL.
Ces objectifs sont :
- rendre visible l’ensemble des actions Sciences-société (culture scientifique, dialogue sciencessociété,…) proposées à tous les publics (en dehors des formations et des rendez-vous
académiques) par les établissements membres de l’Université de Lyon : expositions,
conférences grand public, ateliers, animations,…
- publier des ressources à destination d’un large public issues du monde de l’enseignement
supérieur et de la recherche
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-

regrouper différents types de publics (médias, scolaires, étudiants etc. )
contribuer à l’identité de l’Université de Lyon et créer un sentiment d’appartenance.

Par ailleurs, le service Sciences et Société propose lui-même une programmation culturelle Sciencessociété riche qui comporte des événements ou des actions qu’il valorisera sur cette plate-forme.

Missions principales :
Le stagiaire travaillera avec la responsable éditoriale coordonnant la réalisation de la plateforme
Pop Sciences et le chargé de mission dédié.
Le stage propose de participer à la veille, au recensement des actions Sciences-société (culture
scientifique) dans les établissements et à la valorisation de celle-ci sur la plateforme Pop Sciences :
-

participation à la mise en place d’une veille pour recenser les actions Sciences-société dans
les établissements de l’UdL afin de repérer le maximum d’actions concernées ;

-

participation à la valorisation des actions des établissements et du service Sciences et
société : rédaction d’articles, de live tweet d’actions en direct, de reportages (photo, vidéo),
de montage vidéo, de Storify,…

-

mise en ligne des ressources et alimentation de la plate-forme.

PROFIL RECHERCHE
Bac +3 minimum en journalisme, information-communication
‐ Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, PAO)
‐ Capacité de synthèse et d'autonomie
‐ Qualités rédactionnelles et bonne maîtrise de l’orthographe
‐ Qualités relationnelles, esprit d'équipe, rigueur
- Utilisation régulière des réseaux sociaux, compétences techniques souhaitées en photo et vidéo

CANDIDATURES

Renseignements sur le poste :
Isabelle BONARDI
Responsable programmation culturelle - Direction Culture, Sciences et société – Université de Lyon
isabelle.bonardi@universite-lyon.fr
Tél. : 04 37 37 26 81

Envoi des candidatures :
Lettre de motivation + CV exclusivement par e-mail avant le 20/01/2017 minuit à
isabelle.bonardi@universite-lyon.fr
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