
 
 

OFFRE DE STAGE 2022 
 « Médiation scientifique et participation citoyenne »    

 
Service Diffusion des Savoirs et Ouverture à la Société DSOS / Vice-Présidence Recherche VPR  

Université Gustave Eiffel à Bron (69)  

A propos 
 
Face à la complexité des enjeux sociétaux actuels (changement climatique, transition énergétique, 
transition numérique, etc.), le monde de la recherche, questionné par la société, vise un plus grand 
partage des résultats scientifiques, une plus grande transparence des processus scientifiques et 
l’émergence de nouvelles formes de diffusion et d’élaboration de la connaissance. 
De par les spécificités qui la caractérise, l’Université Gustave Eiffel inscrit l’ouverture à la société dans 
ses missions pour favoriser l’accès au savoir, le dialogue, la collaboration avec la société et répondre 
aux enjeux d'un monde complexe et en profonde mutation, notamment à ceux des villes de demain. 
 
Le service Diffusion des Savoirs et Ouverture à la Société travaille actuellement au 
développement d’ateliers participatifs, dans une volonté de croiser regards scientifiques et 
regards citoyens. Véritables laboratoires d’innovation, ces ateliers ont pour volonté de 
développer le pouvoir d’agir des publics ciblés et de leur donner la possibilité de s’impliquer dans 
la construction de la société. 
Dans ce cadre, vous contribuerez à leur mise en place, leur valorisation et leur évaluation sur 
plusieurs territoires en lien avec différentes thématiques de recherche. 
 

Vos activités 
 
Missions principales auxquelles vous serez associé.e à : 
• La coordination du projet et de ses acteurs  
• L’identification des publics et le développement de partenariats 
• La planification des aspects logistiques et la facilitation des ateliers 
• La création de nouveaux contenus vulgarisés  

 
Missions associées : 
• Promotion des ateliers en lien avec les acteurs du territoire 
• Accompagnement des chercheurs à l’appropriation du projet 
• Evaluation de l’impact du projet 
• Implication dans la vie du service 

 
Votre profil 

 
Vos connaissances 
• Environnement des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche 
• Acteurs du tiers secteur (associations, collectivités territoriales, …) 
• Sciences des technologies de l'information et de la communication (TIC) 
• Gestion de projet 

 
Vos aptitudes et qualités 
• Curiosité envers toutes les sciences 
• Capacité à travailler en équipe et à animer un groupe 
• Autonomie et efficacité 
• Créativité et force de proposition 
• Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 
Formation souhaitée 

 
• Master 2 communication et culture scientifique et technique de préférence 
• Une 1ère expérience, même bénévole, en animation/facilitation serait appréciée  
 

https://www.univ-gustave-eiffel.fr/recherche/ouverture-a-la-societe/


Conditions d’exercice 
 
• L’offre de stage est rattachée au service Diffusion des Savoirs et Ouverture à la Société de la Vice-

Présidence Recherche 
• Compte tenu du caractère multi-partenarial du projet (chercheur.e.s, prestataire associatif et 

acteurs du territoire, le ou la stagiaire sera amené.e à collaborer avec différentes parties 
prenantes)  

• Du fait de l’implantation multi-sites du projet, la personne en stage pourra être amenée à effectuer 
des déplacements sur le territoire national 

• Le stage se déroulera sur le Campus de Bron (69) 
• Gratification journalière de 27.30 € / jour soit environ 546 € pour 20 jours travaillés dans le mois 
• Durée de 6 mois 
 

Pour postuler 
 
Si cette offre de stage vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV), avant 
le 15 novembre 2021, à : 
 
Marie Excoffon-Gagnoud et Sabrina Raz 
Dialogue science et société 
Service diffusion des savoirs et ouverture à la société 
Vice-présidence recherche de l'Université 
marie.gagnoud@univ-eiffel.fr et sabrina.raz@univ-eiffel.fr 
 

 


