Offre de stage 1 : Chargé(e) de mission en gestion de projet en médiation scientiﬁque
Le Cercle FSER propose une offre de stage d’une durée de 6 mois.

● Présentation du Cercle FSER (www.cerclefser.org)
Le Cercle FSER, association loi 1901, rapproche sciences et société. Les missions du Cercle FSER s’articulent
notamment autour de l’engagement des personnels de recherche dans la diffusion de la culture scientiﬁque
et son développement chez les jeunes.
●

Présentation des missions du/de la stagiaire

Deux projets seront au cœur des missions du/de la stagiaire :.
L’action Declics (Dialogues Entre Chercheurs et Lycéens pour les Intéresser à la Construction des Savoirs,
voir www.declics.info) déplace des chercheurs dans les lycées pour des speed-meetings scientiﬁques et
permet aux lycéens de rencontrer des chercheurs de manière personnalisée et informelle. En 2021, 12 000
élèves bénéﬁcieront de ce programme. Les missions viendront donc en appui pour :
- recruter si besoin des participant(e)s
- accompagner des participants, gérer les échanges au jour le jour
- mettre en place les évaluations et aider à leur analyse
- animer la communauté des bénévoles
EuroScitizen est un réseau européen de 35 pays travaillant à identiﬁer des stratégies efﬁcaces pour
développer la culture scientiﬁque (http://www.euroscitizen.eu/). Le Cercle FSER pilote par l’intermédiaire de
sa directrice la branche qui s’intéresse particulièrement aux personnels de recherche. En particulier, une
enquête européenne pour mieux comprendre les freins et les motivations de ces derniers à s’impliquer dans
des actions avec le grand public est sur le point d’être lancée. La participation à ce projet pourra donner lieu à
une (ou plusieurs) mission(s) courte(s) à l’étranger. Les missions viendront en appui pour :
- Mettre en place le questionnaire dans différentes langues
- Assurer sa diffusion large
- contribuer à l’analyse des données
● Présentation des compétences qui seront développées au cours du stage
Compétences développées au cours du stage : Gestion de projet avec de nombreux partenaires, mesure
d’impact, travail collaboratif, communication
Outils appréhendés au cours du stage : Click Up, Piktochart, Google suite (drive, doc, sheet), R
● Présentation des compétences souhaitées
Compétences requises : Rigueur, autonomie et organisation. Compétences relationnelles (orales et écrites
en français et en anglais). Bac +3 minimum.
Les plus : Un intérêt pour la culture scientiﬁque. Des notions en communication, en graphisme, en excel et en
outils collaboratifs sont un plus mais ne sont pas obligatoires.
● Modalités du stage
Localisation : Paris, proche banlieue (et/ou télétravail selon conditions sanitaires)
Début du stage : possible dès janvier 2022
Indemnités de stage au taux légal + 50% des frais de transports. 10 jours de congé gratiﬁés accordés.
Prime possible en ﬁn de stage
Cette offre vous intéresse ?
Envoyez un CV à contact@cerclefser.org avec Declics et EuroScitizen dans l’objet
ET renseignez ce bref formulaire : bit.ly/CercleFSERstage
Les candidatures sans réponse au formulaire ne seront pas traitées.

Offre de stage 2 : Chargé(e) de mission en gestion de projet en médiation scientiﬁque,
Comptoir des sciences etc
Le Cercle FSER propose une offre de stage d’une durée de 6 mois.

● Présentation du Cercle FSER (www.cerclefser.org)
Le Cercle FSER, association loi 1901, rapproche sciences et société. Les missions du Cercle FSER
s’articulent notamment autour de l’engagement des personnels de recherche dans la diffusion de la
culture scientiﬁque et son développement chez les jeunes.
●

Présentation des missions du/de la stagiaire

Deux projets seront au cœur des missions du/de la stagiaire :.
Le Comptoir des Sciences (www.comptoirdessciences.org) met en relation des scientiﬁques et le grand
public par le biais de visioconférences. Le ou la stagiaire fera le lien entre les familles/classes et les
chercheuses et les chercheurs. Le ou la stagiaire participera à tous les aspects des projet, qui est encore
en développement, et y consacrera 50% de son temps :
- Campagne de recrutement de public (notamment enseignant)
- Mise à jour du site
- Mise en relation des chercheurs et des chercheuses et des publics
- Suivi de l’évaluation
Paroles de Chercheuses et de Chercheurs est un programme de la Région Ile-de-France organisant 100
interventions de chercheuses et de chercheurs dans les lycées franciliens, mis en œuvre par le Cercle
FSER. Le ou la stagiaire intégrera l’équipe Paroles de Chercheuses et de Chercheurs et sera en appui de
l’organisation et du suivi de ces interventions.
● Présentation des compétences qui seront développées au cours du stage
Compétences développées au cours du stage : Gestion de projet avec de nombreux partenaires, mesure
d’impact, travail collaboratif, communication
Outils appréhendés au cours du stage : Click Up, Piktochart, Google suite (drive, doc, sheet), réseaux
sociaux
● Présentation des compétences souhaitées
Compétences requises : Rigueur, autonomie et organisation. Compétences relationnelles (orales et
écrites). Une maîtrise parfaite du français est indispensable. Bac +3 minimum.
Les plus : Un intérêt pour la culture scientiﬁque. Des notions en communication, en graphisme, en excel
et en outils collaboratifs sont un plus mais ne sont pas obligatoires.
● Modalités du stage
Localisation : Paris, proche banlieue (ou télétravail selon conditions sanitaires)
Début du stage : possible dès janvier 2022
Indemnités de stage au taux légal
50% des frais de transports.
10 jours de congé gratiﬁés accordés. Prime possible en ﬁn de stage
Cette offre vous intéresse ?
Envoyez un CV à contact@cerclefser.org avec Declics et EuroScitizen dans l’objet
ET renseignez ce bref formulaire : bit.ly/CercleFSERstage
Les candidatures sans réponse au formulaire ne seront pas traitées.

Offre de stage 3 : Chargé(e) de mission en gestion de projet en médiation scientiﬁque
Le Cercle FSER propose une offre de stage d’une durée de 6 mois.

● Présentation du Cercle FSER (www.cerclefser.org)
Le Cercle FSER, association loi 1901, rapproche sciences et société. Les missions du Cercle FSER
s’articulent notamment autour de l’engagement des chercheur·euse·s dans la diffusion de la culture
scientiﬁque et son développement chez les jeunes.
● Présentation des missions du/de la stagiaire
Deux projets seront au cœur des missions du/de la stagiaire :.
Le premier concerne la Scitoyenne, un programme à plusieurs volets proposant aux personnels de
recherche des activités de médiation scientiﬁque dans lesquelles ils peuvent s’engager. Le/la stagiaire
participera à tous les aspects des projet, qui est encore en développement (Pour en savoir plus :
www.lascitoyenne.org ) :
1. La production de lettre d’information La Scitoyenne : écriture, édition et collecte d’articles, veille
sur l’actualité de la médiation pour les chercheurs, assemblage graphique
2. La mise à jour du pendant web et de l’application, qui présentent de manière pérenne des
structures mobilisant des chercheur(e)s et de manière dynamique les contenus des lettre
d’information
3. Le développement de partenariats pour i/ permettre de mettre en valeur une grande diversité
d’actions, ii/ faciliter la diffusion aux chercheur(e)s
4. L’évaluation de la pertinence et de l’efﬁcacité des volets de la Scitoyenne
La Bio au Labo (www.labioaulabo.org) rend la recherche en biologie plus accessible et transparente en
faisant témoigner chaque semaine sur les réseaux sociaux un(e) chercheur(e). Le/la stagiaire contribuera
la gestion du projet au jour le jour : recrutement d’intervenant.e.s, conversion des messages entre
différents réseaux sociaux, mise à jour du site.
● Présentation des compétences qui seront développées au cours du stage
Compétences développées au cours du stage : Gestion de projet avec de nombreux partenaires, mesure
d’impact, travail collaboratif, communication
Outils appréhendés : Click Up, MailChimp, Piktochart, Google drive, Wordpress, GlideApp
● Présentation des compétences requises
Rigueur, autonomie et organisation. Compétences relationnelles (orales et écrites). Une maîtrise parfaite
du français est indispensable. Bac +3 minimum.
Les plus : Un intérêt pour la culture scientiﬁque. Des notions en communication, en graphisme, et en
outils collaboratifs sont un plus mais ne sont pas obligatoires.
● Modalités du stage
Localisation : Paris, proche banlieue (ou télétravail selon conditions sanitaires)
Début du stage : possible à partir de janvier 2022
Indemnité de stage au taux légal + 50% des frais de transports. 10 jours de congé gratiﬁés accordés.
Prime possible en ﬁn de stage
Cette offre vous intéresse ?
Envoyez un CV à contact@cerclefser.org avec Declics et EuroScitizen dans l’objet
ET renseignez ce bref formulaire : bit.ly/CercleFSERstage
Les candidatures sans réponse au formulaire ne seront pas traitées.

