
Proposi�on de 2 stages de 6 mois suivis 
d’un CDD de 2 mois

Fête de la science Sorbonne Université 
Chargé·e·s de projet événemen�el scien�fique

Temps de travail 100 % – deux stages de master 2 de 6 mois de mars à septembre  2021 (août chômé) 

suivis d’un CDD en octobre et novembre 2021 - conven�on de stage de l’établissement de l’étudiant·e

requise – gra�fica�on mensuelle et remboursement de 50 % des frais de transport - Lieu de travail : Paris

« Je suis à la recherche de deux étudiant·e·s souhaitant réaliser un stage ambi�eux pour clore leurs études. 

   Au sein de Sorbonne Université, université pluridisciplinaire et de recherche intensive, les deux stagiaires 

   auront la charge de m’accompagner dans la coordina�on de l’organisa�on de la Fête de la science sur le 

   campus Pierre et Marie Curie. Alors que les édi�ons précédentes, en présen�el, accueillaient près de 10 000 

   visiteurs en un week-end, l’édi�on 2020 100% numérique, excep�onnelle et inédite, a été vue par plus de 

   13 000 spectateurs. En l’état tout est ouvert et l’édi�on 2021 sera en présen�el, en numérique ou hybride.

   Si vous êtes autonomes, mo�vé·e·s, souriant·e·s et débrouillard·e·s, alors je serais ravi de vous accueillir 

   dans mon équipe ! » 

Thibaut Valle�e, Chargé de mission Sciences, culture et société à Sorbonne Université.

Missions

- Iden�fier, 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 logis�que du projet

- Proposer et créer des ini�a�ves et disposi�fs de média�on et communica�on

- Me�re en œuvre un plan d’évalua�on de l’événement

Profils

- Esprit d’équipe, qualités rela�onnelles

- Capacité de synthèse et d’autonomie

- Intérêt pour la diffusion des savoirs et les défis sociaux

- Connaissance des ins�tu�ons universitaires serait un plus

- Maîtrise des logiciels de bureau�que

Les deux stagiaires seront complémentaires et travailleront en binôme. Pour candidater à ce�e offre, chacun.e doit 

avoir une connaissance approfondie de la média�on scien�fique et des ou�ls numériques de média�on :

Médiation scientifique Médiation numérique
- Créer des liens entre des projets de recherche 

issus de champs disciplinaires éloignés

- Organiser et conduire des projets d’exposi�ons 

temporaires, de conférences à caractère scien�fique 

et d’ateliers ludiques 

- Connaissance des plateformes vidéos (YT, Twitch)

- La connaissance du monde de la réalisa�on audiovisuelle

serait un plus

Par ailleurs, les stagiaires assureront un suivi du processus de créa�on des différents supports de communica�on en 

lien étroit avec la Direc�on de la Communica�on.

Envoyez votre candidature (CV et le�re de mo�va�on) par mail à Thibaut Valle�e (thibaut.valle�e@ sorbonne-universite.fr), 
Chargé de mission science, culture et société - Direc�on des rela�ons science, culture et société - 4 place Jussieu - 75005 Paris 


