
Proposition de 2 stages de 6 mois 
suivis d’un CDD de 2 mois
 
Fête de la science Sorbonne Université 
Chargé·e·s de projet événementiel scientifique

Temps de travail 100 % – deux stages de master 2 de 6 mois de mars à septembre 2019 (août 
chômé) suivis d’un CDD en octobre et novembre 2019 - convention de stage de l’établissement 
de l’étudiant·e requise – gratification mensuelle et remboursement de 50 % des frais de trans-
port - Lieu de travail : Paris

« Je suis à la recherche de deux étudiant·e·s souhaitant réaliser un stage ambitieux 
pour clore leurs études. Au sein de Sorbonne Université, université pluridisciplinaire 
et de recherche intensive, les deux stagiaires devront coordonner l’organisation de la 
Fête de la science sur le campus Pierre et Marie Curie. L’édition 2018 a accueilli plus de 
13 000 visiteurs sur des activités multiples croisant toutes les disciplines de recherche. 
Si vous êtes autonomes, motivé·e·s, souriant·e·s et débrouillard·e·s, alors je serai ravi 
de vous accueillir dans mon équipe ! »

Pierre Chirsen
Chargé de mission Sciences et société à Sorbonne Université 

- Capacités rédactionnelles et plaisir d’écrire 
- Utilisation des réseaux sociaux 
- Utilisation des outils de PAO (Suite Adobe) 

- Créer des liens entre des projets de recherche 
issus de champs disciplinaires éloignés 
- Organiser et conduire des projets d’exposi-
tions temporaires, de conférences à caractère 
scientifique et d’ateliers ludiques

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à Pierre Chirsen (pierre.chirsen@
sorbonne-universite.fr), Chargé de mission science et société - Direction de la recherche et de 
l’innovation - 4 place Jussieu - 75005 Paris

Missions
- Identifier, prospecter, contacter et suivre les porteuses et porteurs de projet 
- Coordonner le programme de la Fête de la science 
- Démarcher des prestataires et encadrer la logistique du projet 
- Proposer et créer des initiatives et dispositifs de médiation et communication 
- Mettre en œuvre un plan d’évaluation de l’événement

Profils
- Esprit d’équipe, qualités relationnelles 
- Capacité de synthèse et d’autonomie 
- Intérêt pour la diffusion des savoirs et les défis sociaux
- Connaissance des institutions universitaires serait un plus
- Maîtrise des logiciels de bureautique

Les deux stagiaires seront complémentaires et travailleront en bînome, voici les spécialisations de 
chacun pour candidater à cette offre : 

Communication Médiation


