OFFRE DE STAGE - DEUXIEME SEMESTRE DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021

Réalisation de supports de médiation des savoirs universitaires sur la ville

Employeur

Forum urbain / Sciences Po Bordeaux

Localisation

Sciences Po Bordeaux, 11 allée Ausone, 33607 Pessac

Contexte du
poste

Le Forum urbain est un Centre d’innovation sociétale de l’Initiative d’Excellence (IdEx) de
l’Université de Bordeaux, porté par Sciences Po Bordeaux depuis 2015. Il a vocation à
développer les collaborations entre universitaires en sciences humaines et sociales et
acteurs de la fabrique de la ville (institutionnels, praticiens, société civile) autour de
problématiques urbaines et métropolitaines. Son objectif est triple :
• Éclairer les pratiques des professionnels de l’urbain par le biais d’études,
d’expertises, de réflexions partagées ;
• Enrichir le débat public par la diffusion et la mise en débat de savoirs sur la ville ;
• Contribuer à la professionnalisation des étudiants formés aux questions urbaines
en les amenant à travailler sur des commandes réelles.
Pour la mise en œuvre de ses actions, le Forum urbain s’appuie sur un réseau
d’universitaires et d’étudiants relevant de diverses disciplines (économie, science
politique, sociologie, géographie, aménagement et urbanisme). Il est animé par une
cheffe de projet chargée de la coordination de la structure et du développement des
partenariats et une chargée de mission qui assure le suivi de projets et l’organisation des
Rencontres du Forum urbain.
Pour plus d’informations sur nos activités : https//forumurbain.u-bordeaux.fr/

Profil
recherché

Sous la coordination de l’équipe du Forum urbain, le ou la stagiaire sera chargé.e de :
• Réaliser des portraits de chercheurs et de professionnels impliquées dans les
activités du Forum urbain. Ces portraits sont diffusés dans une rubrique dédiée sur
notre site Internet et mis en avant dans notre newsletter mensuelle. Le ou la
stagiaire sera force de proposition pour faire évoluer le format de l’interview.
• Initier de nouvelles formes de valorisation de la recherche sur la ville et des
projets recherche-action accompagnés ou portés par le Forum urbain : réalisation
de vidéos (interviews de chercheurs, présentation de projets), infographies,
stratégie d’inscription dans des médias grand public locaux et nationaux,
événements en ligne, dispositifs arts et sciences…
• Participer à l’organisation des évènements du Forum urbain qui auront lieu
durant le stage (disponibilité ponctuelle en fin de journée nécessaire).

Profil

Nous recherchons un.e étudiant.e de master en sciences humaines et sociales. Une
spécialisation et/ou une première expérience en communication et/ou médiation des
sciences seraient appréciées.
Compétences attendues :
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•
•
•
•
•
Conditions du
stage

Qualités relationnelles et rédactionnelles
Esprit de synthèse, capacité de traduction, de médiation
Curiosité, force de proposition
Capacité à s’organiser et à travailler en équipe
Intérêt pour le monde de la recherche et les questions urbaines

La ou le stagiaire sera accueilli.e dans le bureau du Forum urbain et pourra disposer si
besoin de notre matériel de production (appareil photo, caméra, micro-cravate) et
logiciels spécifiques (Première Pro, In Design) – nous restons néanmoins ouverts à l’usage
de tout autre matériel ou logiciel.
La mission pourra impliquer des déplacements sur la métropole. Le télétravail pourra
être mis en place ponctuellement au regard de l’évolution de la situation sanitaire.

Durée

De 4 à 6 mois à temps complet, entre février et juillet 2021. Les dates de début et de fin
du stage seront à définir ensemble au regard du calendrier universitaire.

Rémunération

Gratification au tarif en vigueur.

Modalités de
candidature

Lettre de candidature et CV à envoyer avant le 29 janvier 2021 à :
forumurbain@sciencespobordeaux.fr
N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse mail ci-dessus pour toute question.
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