Mission de gestion de projet européen
Erasmus+
Association Stimuli, Paris (75)
Description et missions de l’association
L’association Stimuli est une association reconnue d’intérêt général spécialisée
dans l’usage de la bande dessinée dans l’éducation aux sciences (enseignement
et médiation). Composée d’une quinzaine de membres adhérents répartis
majoritairement à Paris et en Ile de France, à Toulouse et à Amiens, elle s’appuie
sur leurs compétences interdisciplinaires d’artistes BD, de scientifiques,
d’enseignant.e.s et de médiateurs.trices scientifiques pour mener ses activités.
Ses actions portent sur la conception et la mise en œuvre d’ateliers et de classes
BD-sciences pour les jeunes (10-18 ans) ainsi que sur la formation à la BD pour
les professionnels de l’éducation et de la recherche.
Stimuli est également impliquée depuis 2016 dans une série de projets de
recherche-action dans le champ de la didactique des sciences appliquée à la
bande dessinée en partenariat avec le Laboratoire de Didactique André Revuz
(LDAR, Université de Paris). Conventionnée avec l’Université de Paris et la Cité
internationale de la bande dessinée d’Angoulême, l’association est par ailleurs
co-porteuse du colloque international « Telling Science, Drawing Science »
(TSDS).
Missions et activités du prestataire
L’association Stimuli propose une mission de chagé.e de projet européen
Erasmus+ afin de coordonner le projet européen de Partenariats de coopération
dans l'enseignement scolaire ECOSCOMICS (2022-2025), dont l’objectif est
d'unir les efforts et l'expertise de l’association Stimuli et d'une dizaine
d'institutions d'enseignement scientifique et de groupes de recherche européens
(Allemagne, Espagne, Pologne, Portugal), afin de développer conjointement une
série de 8 épisodes de bande dessinée numérique (webcomics) éducatifs destinés
à être utilisés dans les cours de sciences du secondaire en Europe.
Le projet ECOSCOMCIS s’appuie sur la série de BD numérique « Les
Grandiloquents » (https://stimuli-asso.com/lesgrandiloquents/) pré-produite et
expérimentée en France par Stimuli, l’Université de Paris et la Fondation SNCF de
2016 à 2019. Ces webcomics s'articuleront autour des idées scientifiques
principales et prioritaires pour atteindre une culture scientifique pour tous les
citoyens : la vie et la biodiversité, la Terre et le climat, la matière et les
propriétés, l'énergie et les ressources, etc.
En lien direct avec l’équipe de Stimuli, association porteuse du projet européen
ECOSCOMICS, le rôle du prestataire, en tant que chargé.e de projet européen
Erasmus+ - Education et Formation - F/H, sera de gérer, coordonner et
accompagner le consortium européen constitué autour du projet ECOSCOMICS
(2022-2025).
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Missions principales
-

Gérer la coordination du consortium européen du projet ECOSCOMICS en
appui avec la coordinatrice de l’équipe « artistique » et le coordinateur de
l’équipe « recherche » (environ 75% du poste)
o
o
o

o

o
o

o

Gestion de l’interface entre l’agence Erasmus+ et la gouvernance du
consortium
Contractualisation avec les partenaires européens
Gestion
administrative
et
financière
du
projet
(tenue,
enregistrement et suivi des opérations courantes de comptabilité
afférentes au projet ECOSCOMICS, gestion de l’outil de reporting
« Beneficiary Module » de la plateforme Erasmus+)
Suivi de la mise en œuvre du projet selon le plan de travail défini
dans l’accord de subvention Erasmus+ (gestion de la plateforme
collaborative Framateam, participation aux réunions de coordination
l’équipe de direction du projet, suivi du rétroplanning.
Suivi de l’évaluation des indicateurs, participation à la rédaction des
rapports d’étape (3) et du rapport final (1).
Suivi des mobilités des membres du consortium lors des trois
séminaires programmés en juillet 2022, juillet 2023 et juillet 2024
(réservation des hébergements, transports, etc.)
Alerte du porteur de projet et des équipes de recherche
accompagnant le projet au sein du consortium en cas de dérives
(délais, livrables, risques, budget) et être force de proposition pour
rétablir la trajectoire

Missions secondaires :
(environ 25% du poste)
– Soutien à la gestion administrative et comptable de l’association en fonction
des besoins
– Soutien à la mise en place d’évènements grand public de valorisation du projet
en France

Profil recherché
- Grande rigueur et méthodologie dans la gestion de projets,
- Très bonne connaissance du programme Erasmus+
- Être force de proposition, dynamique,
- Maîtrise de l’anglais (écrit et oral) et du français,
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- Capacités à travailler en autonomie (télétravail), et en équipe (10 entités
partenaires, une vingtaine de collaborateurs)
- Votre parcours témoigne de votre attrait pour le champ de l’éducation et/ou de
la recherche

Modalités
Contrats de prestation de service
Début de la mission souhaité : fin février 2022.
Contact :
Laurence Bordenave, bordenave@stimuli-asso.com

MAJ 26 janvier 2022 – page 3

