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Offre de stage 

Stage « Communication et organisation de la Fête de la Science régionale et 
départementale » (H / F) dans la direction Culture, Sciences et société de 
l’Université de Lyon 

Type de stage :  

convention de stage 

Gratification de stage  

 

Formation : Bac +3 minimum 

 

Durée du stage : 6 

mois 

Selon décret en vigueur 

Prise en charge à 50 % de 

l’abonnement de transport en 

commun. 

Période du stage souhaitée : de 

mars 2023 à août 2023 

(fermeture de l’Université de 

Lyon du 24 juillet au 18 août) 

    

La ComUE Université de Lyon est une Communauté d’universités et établissements (ComUE) 

qui rassemble 11 membres et 24 associés, et qui porte la coordination territoriale du site 

académique Lyon-Saint-Étienne. En soutien aux stratégies des établissements, l’Université de 

Lyon assure l’articulation et la cohérence des projets du site. Elle est également porteuse et 

pilote des projets pour le compte de ses membres et associés sur des sujets d’intérêt commun. 

Enfin, l’Université de Lyon contribue au rayonnement du site et à la promotion de son excellence 

en lien avec les collectivités, les tutelles et le monde socio-économique. 

 

La ComUE Université de Lyon s’engage notamment dans le dialogue entre sciences et société 

via les actions de sa Direction Culture, Sciences et Société (DCSS) qui contribuent à la diffusion, 

au partage et à la mise en débat de la production de connaissances. Ces différentes actions sont 

regroupées sous « la bannière Pop’Sciences », un dispositif qui fédère une large communauté 

d’acteurs de la recherche et de la culture scientifique. Via son site internet, Pop’Sciences met en 

avant les événements et les ressources de culture scientifique pour la Métropole de Lyon et du 

Rhône. Pop’Sciences c’est aussi un magazine papier et en ligne sur des sujets d’actualité, la Fête 

de la Science, des actions à destination des scolaires… 

 

La Fête de la Science est une manifestation nationale de culture scientifique qui attire chaque 

année 50 000 curieux en métropole lyonnaise et Rhône et 172 000 en région Auvergne-Rhône-

Alpes. L’Université de Lyon, via la DCSS est le coordinateur régional et départemental de 

l’événement. 

 

 

 

 

http://www.universite-lyon.fr/
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DESCRIPTION DU STAGE 

Lieu du stage : ComUE Université de Lyon – 92 Rue Pasteur - 69361 Lyon Cedex 07 

Missions principales 

Le stage portera en particulier, sur les aspects de communication et logistique des 

événements aux deux échelles, régionale et départementale : 

▪ Participation à la centralisation des projets (lancement de l’appel à projet…) ; 

▪ Participation à l’accompagnement et au suivi des projets (notamment via la 

plateforme Fête de la Science) ; 

▪ Participation à la valorisation des projets (création et diffusion de supports de 

communication papier et numérique, relation avec les prestataires…). Une attention 

particulière sera portée aux publics étudiant et scolaire ; 

▪ Participation à l’organisation logistique des événements ;  

▪ Participation à la rédaction des documents de présentation, de suivi et de bilan des 

événements (questionnaires d’évaluation, de bilan des porteurs de projet). 

Le/la stagiaire interviendra également ponctuellement sur d’autres événements pilotés par la 

DCSS ou dont elle est partenaire. Il/elle pourra être force de proposition pour la création de 

formes de médiation originales (événements, animation pour la Fête de la Science, création de 

proposition ludique…). 

ENCADREMENT DU STAGE 

Le/la stagiaire sera placé·e auprès des deux chargées de mission coordonnant les 

événements au niveau régional et départemental et qui sont en charge : 

▪ L’animation des comités d’organisation des événements : réunions d’organisation, 

diffusion d’informations ; 

▪ La centralisation des projets, le contact avec les porteurs de projets et leur suivi ; 

▪ La constitution d’une programmation culturelle : recherche de partenaires, 

construction de dispositifs de médiation, relation avec les participants… ; 

▪ La communication des événements : création des outils de communication, 

diffusion… ; 

▪ L’organisation logistique des événements : matériel, lieu, déroulement… ; 

▪ Le suivi des relations presse ; 

▪ Le bilan des opérations : recueil de données, synthétisation des informations... 

Coordinatrice départementale Fête de la Science Métropole de Lyon et Rhône : Léa Bolliet. 

Coordinatrice régionale de la Fête de la Science Auvergne-Rhône-Alpes : Aurore Valex. 

PROFIL RECHERCHE  

Bac +3 minimum en information ou communication ou organisation d’événement culturel 

▪ Maîtrise de l’outil informatique indispensable : bureautique (Word, Excel), PAO 

▪ Compétences en gestion de projets, sens de l’organisation 

▪ Capacité de synthèse et d'autonomie 

▪ Qualités rédactionnelles et bonne maîtrise de l’orthographe 

▪ Qualités relationnelles, esprit d'équipe, rigueur 

http://www.universite-lyon.fr/
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CANDIDATURES 

Renseignements sur le stage 

Léa BOLLIET, lea.bolliet@universite-lyon.fr. 

Candidatures 

Lettre de motivation + CV envoyés exclusivement par e-mail avant le dimanche 27 novembre 

2022 minuit à lea.bolliet@universite-lyon.fr. 

Entretiens prévus dans la semaine du lundi 5 décembre.  

http://www.universite-lyon.fr/
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