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Contexte  

Grâce à sa démarche transdisciplinaire en synergie avec les grands axes des Investissements 
d’Avenir, l’Université Jean Monnet (UJM) de Saint-Étienne est un des principaux acteurs de la 
Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI) dans la Loire 

La mission CSTI de l’Université Jean Monnet travaille en collaboration avec le service Science 
et Société de l’Université de Lyon, la Rotonde (le centre de culture scientifique 
départemental), le Rectorat de l’Académie de Lyon, les collectivités territoriales (notamment 
la ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole) et tous les acteurs de la culture 
scientifique sur le territoire (musées, associations …) 

 
Présentation du stage 
 
L’objectif général du stage consistera à la réalisation d’un projet de valorisation du travail des 
doctorants : vidéos, site web, conférences… 
 
 
Types de missions proposées  
 

 Recenser les actions de valorisation des travaux de thèse des doctorants (numérique 
via les vidéos, évènements : conférences, exposés, photos …) 

 Participer à la réflexion sur la mise en valeur du travail de recherche des doctorants. 
 Participer à la réflexion sur le nom à proposer. 
 Mettre en place une programmation culturelle (valorisation du travail de recherche 

des doctorants) au sein de l’Université Jean Monnet 
 Valoriser ce travail par un plan de communication avec les médias locaux 
 Mettre en place méthodologie d’évaluation  
 Organiser un évènement pour valoriser les travaux de thèses des doctorants 

 
Profil recherché  

 Etudiants inscrits en Master 1 ou Master 2. 
 Expérience ou très forte motivation concernant la médiation scientifique  
 Maitrise des outils informatiques de PAO (Indesign, Illustrator …) 
 Connaissance du milieu de la recherche sera un plus. 
 Autonome 
 Travail en collaboration avec différents services et partenaires 

http://www.universite-lyon.fr/sciences-societe/
http://www.universite-lyon.fr/sciences-societe/
http://www.ccsti-larotonde.com/
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Conditions 
Stage d’une durée de 4 mois entre février et juin 2018 
Stage à temps plein  
Convention de stage obligatoire  
 
Conditions du stage  
Localisation du stage : Université Jean Monnet de St Etienne 
Déplacement sur les Campus 
Gratification de stage : 577 euros /mois 
 

Transport et ticket restaurant 

Remboursement de la moitié des frais de transport  
Accès au restaurant universitaire.  
 
Contact 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail  
Contact :  
Université Jean Monnet  
Isabelle Champion. Isabelle.champion@univ-st-etienne.fr ou 04 77 42 17 68 
 
Date limite de candidature : 15 janvier 2018 
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