Stage en médiation scientifique
Environnement
L'Université de La Réunion, seule université française et européenne dans l'océan Indien, est une université
pluridisciplinaire et ambitieuse proposant une large offre de formation aux standards européens Licence-MasterDoctorat (LMD).
Ses 21 unités de recherche (dont 9 unités mixtes en partenariat avec les grands organismes de recherche français)
sont regroupées au sein de trois structures fédératives en prise directe avec le territoire au sein duquel elles
évoluent. Elles sont adossées à deux écoles doctorales qui encadrent la formation des doctorants.
La mission de médiation scientifique a été mise en place en février 2017 au sein du pôle recherche, afin de
promouvoir l’ancrage sociétal de la recherche dans un contexte territorial devant relever des défis liés à la santé,
à la préservation de la biodiversité, à l’étude des changements globaux et aux dynamiques socio-économiques
dans la zone océan Indien.

Missions principales
Le stage portera sur deux missions principales :
•
•

la mise en œuvre de la Nuit européenne des Chercheurs à La Réunion,
la conception d’une nouvelle action de médiation scientifique (à définir)

Ces missions s’effectueront en lien avec la responsable de médiation scientifique.
Le stagiaire aura également l’opportunité de participer aux activités du service : organisation d’évènements
(MT180, Fête de la Science…), d’expositions, conception d’outils de communication, mise en place d’un
webmagazine…

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Etudiant(e) en master 2 « médiation scientifique » ou « communication scientifique ».
Très bonnes capacités rédactionnelles
Autonomie, réactivité et organisation
Goût du travail en équipe
Expérience en organisation d’évènements
La connaissance d’outils bureautiques, de PAO (InDesign, Photoshop) et de montage vidéo serait un plus

Conditions
•
•
•
•
•

Stage de 6 mois de mi-février à mi-août 2018
35h par semaine
Indemnités règlementaires de stage
Possibilité d’aide à la recherche d’un logement sur place
Localisation : Université de La Réunion (outremer)

Candidature à envoyer à Christelle Letellier, responsable de médiation scientifique : mediation-scientifique@univreunion.fr

