
 

STAGE M2 de 6 mois 
Journaliste scientifique / Chargé-e de communication scientifique 

pour le CNRS à Paris-Saclay 
 
 
Contexte : 
Situé au cœur du cluster économique, scientifique et technologique de Paris-Saclay (Essonne et Yvelines), la Délégation 
CNRS Ile-de-France Gif-sur-Yvette représente à elle seule plus de 14% du potentiel scientifique du CNRS, avec ses 
4000 chercheurs, ingénieurs et techniciens et ses 130 structures de recherche.  

Le CNRS est l’un des principaux acteurs publics de la recherche du territoire. Sa communauté scientifique totalise plus 
de 7000 publications scientifique par an ; ce qui en fait le premier bassin scientifique français du CNRS. Ses laboratoires 
repoussent les frontières de la connaissance dans tous les champs de la connaissance. La puissance scientifique y est 
particulièrement remarquable en biologie, chimie, mathématiques, informatique, physique, sciences de la Terre et de 
l’univers. 

 
Le Service communication de la Délégation est le garant du positionnement de la marque CNRS sur ce territoire 
d’exception et de la cohérence de la communication avec la stratégie nationale. Ses missions s’articulent autour des 
axes prioritaires suivants : 

- Mettre en valeur les recherches menées - du fondamental à l’innovation - au sein des laboratoires CNRS de la 
circonscription, au travers d’une production éditoriale diffusée via les outils de communication CNRS régionaux 
et nationaux, print et web 

- Partager avec le grand public les enjeux et la portée des recherches et favoriser la diffusion de la culture 
scientifique 

- Animer un réseau de correspondant.e.s communication dans les laboratoires de la région 
 
 
Stage : 
Sous la direction du chargé de la communication éditoriale et des relations presse, et en lien étroit avec la Responsable 
du service communication, le/la stagiaire aura pour mission de valoriser les activités de recherches menées par les 
scientifiques du CNRS à Paris-Saclay (Talents, enjeux du territoire, recherches à portée sociétale, sujets d’innovation, 
…) auprès d’un large public et au travers de formats éditoriaux divers. Son activité s’articulera autour des axes suivants : 

- Rédaction de contenus éditoriaux pour diffusion sur les différents supports online/offline de la Délégation : 
o Articles de vulgarisation scientifique 
o Reportages en laboratoire 
o Interviews et portraits de chercheurs 

- Rédaction d’articles pour le rapport d’activité annuel du CNRS à Paris-Saclay 
- Suivi complet de la réalisation de podcasts : de l’identification de sujets/intervenants, au brief du prestataire, 

jusqu’à la diffusion 
- Participation à l’animation du site web de la Délégation, des réseaux sociaux, et veille des retombées presse 

 
Compétences requises : 

- Excellentes qualités rédactionnelles 
- Solide notion de vulgarisation et de pédagogie 
- Notions concernant l’écriture, le tournage et le montage de vidéos 
- Excellente qualités relationnelles 
- Organisation et autonomie 
- Forte appétence pour la diffusion des savoirs 
- Maîtrise des outils bureautique (pack office) et web  
- Bon niveau d’anglais 

 
Niveau d’études : 
Étudiant-e en Master2 Journalisme scientifique ou en Master2 Communication scientifique 
 
Modalités : 

- Temps de travail à 100% 
- Stage de Master 2 de 6 mois, de février à juillet 2022 (possibilité d’ajuster les dates). Gratification mensuelle de 

591.51€. Convention de stage de l’établissement de l’étudiant.e requise 



 

- Remboursement de 50% des frais de transport 
- Accès au restaurant administratif du campus CNRS de Gif-sur-Yvette  

 
Localisation : 
CNRS Ile-de-France Gif-sur-Yvette - Avenue de la Terrasse - 91198 Gif-sur-Yvette 
 
 
Postuler : 
Envoyer CV et lettre de motivation à communication@dr4.cnrs.fr 


