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L’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes du CNRS 
propose un stage de fin d’études en communication scientifique 
 
 
Le stage 
 
Objet : stage de fin d’études en communication scientifique (Master 2) 
Durée du stage : 6 mois à partir du 1er février 2023 (flexible) 
Horaires : du lundi au vendredi, 35h par semaine 
Gratification : selon la règlementation en vigueur 
Lieu : Siège du CNRS. 3 rue Michel Ange à Paris (16e)  
 
 
Contexte 
 
L’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS) est l’un des dix instituts thématiques du CNRS, 
organisme de recherche pluridisciplinaire parmi les plus importants au monde. Au sein du CNRS, l’INSIS pilote 
au niveau national les activités scientifiques autour de l’ingénierie et coordonne l’action des 110 laboratoires 
de recherche qui lui sont rattachés. 

Le rôle du pôle communication de l’INSIS est de valoriser auprès de différents publics les recherches menées 
au sein de ses laboratoires, en lien avec la Direction de la communication du CNRS. 

Le/la stagiaire sera encadré(e) par la responsable du pôle communication de l’INSIS. Il/elle travaillera en 
étroite collaboration avec la chargée de communication avec qui il/elle partagera certaines missions et 
dossiers. Le/la stagiaire sera en interaction avec l’ensemble des acteurs de la communication au CNRS ainsi 
qu’avec l’équipe de l’INSIS (40 personnes). 
 
 
Projet de stage 
 
L’INSIS a défini deux objectifs de communication principaux pour les deux années à venir : montrer l’apport 
des sciences de l’ingénieur face au changement climatique et promouvoir les sciences de l’ingénieur auprès 
des jeunes filles. Dans ce cadre, le/la stagiaire sera en charge de proposer et de mettre en œuvre, en lien 
avec l’équipe, un projet de communication multimédia sur l’un ou l’autre thème, suivant l’actualité du pôle 
communication au moment du stage. Le/la stagiaire proposera une stratégie de communication adaptée à 
l’organisation du pôle et à ses ressources, qu’il mettra en œuvre avec la chargée de communication. Le projet 
pourra prendre différentes formes (vidéo, podcast, planches illustrées, articles…) et pourra bénéficier des 
canaux de diffusion de l’INSIS et du CNRS. 
 
Le/la stagiaire participera également aux différentes actions du pôle communication et sera notamment chargé 
de : 

• Co-animer le compte Twitter de l’INSIS (8,5 k abonnés) : publier des contenus, proposer et mettre en 
place des actions pour créer de l'engagement, analyser les statistiques fournies par l’outil, 

• Contribuer à l’organisation des événements institutionnels et scientifiques de l’INSIS (~10/an), 
• Rédiger et publier des contenus sur le site web de l’INSIS, 
• Réaliser des supports de communication (livret, affiche, visuel, vidéo) en utilisant la charte graphique 

du CNRS, 
• Contribuer à la mise en valeur de l’ingénierie sur les supports de communication de la Direction de la 

communication CNRS : chaîne YouTube « Zeste de science » (44,4 k abonnés), CNRS le Journal… 
 
Le/la stagiaire pourra être amené à réaliser des bilans d’action et à visiter des laboratoires de l’INSIS (dans 
toute la France). 
  

https://twitter.com/INSIS_CNRS
https://www.insis.cnrs.fr/
https://www.youtube.com/c/ZestedeScience/featured
https://lejournal.cnrs.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil recherché 
 

• Master 2 de communication en cours 
• Appétence pour la diffusion des savoirs scientifiques 
• Maitrise des outils de communication numérique 
• Connaissance des logiciels InDesign, Photoshop et Premiere Pro 
• Qualités rédactionnelles incluant une excellente orthographe 
• Appétence pour l’image et la création visuelle 
• Capacité à suivre plusieurs projets de façon simultanée 
• Intelligence relationnelle avec différents types de populations et esprit d’équipe 

 
 
Pour postuler 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 10 novembre 2022 à : 
 

Marine Charlet-Lambert,  
Responsable du pôle communication de l’INSIS 
marine.charlet-lambert@cnrs.fr 
 
 
 
 
 
 

 
Photos prises dans des laboratoires de l’INSIS issues de la photothèque du CNRS. 
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