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OFFRE DE STAGE – PREMIER SEMESTRE 2019 

Valorisation des productions du Forum urbain 

Employeur Forum urbain/Sciences Po Bordeaux 

Localisation Sciences Po Bordeaux, 11 allée Ausone – 33607 Pessac 

Contexte du 
stage 

Le Forum urbain est un Centre d’innovation sociétale sur la ville soutenu par l’Initiative 
d’Excellence (IdEx) de l’Université de Bordeaux et porté par Sciences Po Bordeaux. 
Structure de valorisation de la recherche en sciences humaines et sociales à l’interface 
entre universitaires et acteurs du territoire (institutionnels, praticiens, société civile), il 
a vocation à développer les échanges et collaborations entre les deux mondes. Son 
objectif est triple :   

 éclairer les pratiques des professionnels de l’urbain par le biais de recherches 
partenariales, études, ateliers ; 

 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 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 
chef de projet chargée de la coordination de la structure et du développement des 
partenariats, et par 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/ 

Objet de la 

mission 

Sous la coordination de l’équipe du Forum urbain, le/la stagiaire sera chargé(e) de :  

 Mener une réflexion et un benchmark sur les supports de valorisation des 
productions de structures similaires au Forum urbain (plaquettes, page web, 
rapport d’activité…) 

 Concevoir une nouvelle page du site web du Forum urbain spécifiquement dédiée 
à la valorisation de ses productions. Concrètement cela implique : de mener une 
réflexion sur la forme et la structuration d’une telle page en lien avec le référent 
« communication numérique » du Forum urbain ; de recenser les productions 
disponibles et diffusable ; de procéder à leur mise en ligne (une formation 
préalable sera dispensée). 

 Elaborer la trame d’un rapport d’activité avec une réflexion sur sa forme et sur les 
indicateurs à mettre en exergue. 

 Un appui pour l’organisation d’événements (Rencontres du Forum urbain…) et le 
suivi des projets en cours. 

https://forumurbain.u-bordeaux.fr/
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Profil 

recherché 

Le/la candidat(e) sera issu d’une formation supérieure (licence 3, master) en sciences 
humaines et sociales (géographie, science politique, économie, sociologie, architecture, 
aménagement et urbanisme…) avec une spécialisation sur les questions urbaines. 
Compétences attendues : 

 qualités relationnelles et rédactionnelles 

 esprit de synthèse 

 capacité d’organisation 

 curiosité, force de proposition 

 intérêt pour le monde de la recherche 

Conditions de 

réalisation 

Le/la stagiaire sera accueilli(e) dans le bureau du Forum urbain à Sciences Po Bordeaux. 
La mission impliquera quelques déplacements sur le campus. 

Durée 3 à 6 mois à temps complet (date de début à définir ensemble au regard du calendrier 
universitaire). 

Rémunération Gratification au tarif en vigueur (3,75€/heure). 

Modalités de 

candidature 

Lettre de candidature et CV à envoyer avant le 30 novembre 2018 à Aurélie Couture, 
chef de projet du Forum urbain : a.couture@sciencespobordeaux.fr / 05 56 84 41 10 / 
06 42 02 95 31 
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