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OFFRE DE STAGE - PREMIER SEMESTRE 2020  

Appui aux activités de diffusion de connaissances du Forum urbain  

 

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/la stagiaire sera chargé(e) de : 
 

 Réaliser des portraits de chercheurs pour donner à voir qui sont les universitaires 
impliqués dans le réseau du Forum, ainsi que leurs activités propres. Ces portraits 
sont diffusés dans une rubrique dédiée sur notre site Internet et valorisés via notre 
newsletter mensuelle. Concrètement, cela implique de : réaliser des entretiens 
avec des universitaires choisis en concertation avec l’équipe du Forum urbain sur la 
base d’un guide d’entretien évolutif, rédiger des portraits synthétiques (2 à 3 
pages), faire valider le contenu, procéder à la mise en ligne des portraits sur le site 
Internet du Forum urbain (une formation préalable sera prévue). 

 Prospection auprès d’acteurs du territoire susceptibles d’être intéressés par les 
activités du Forum urbain sur la base d’un recensement à consolider : priorisation, 
organisation de rendez-vous et identification de pistes de collaborations.  

 Appuyer ponctuellement les activités de l’équipe du Forum urbain (projet 
d’événement autour des élections municipales de 2020, suivi des projets qui 
émaneront de notre appel à projets partenariaux et de valorisation de la recherche, 
organisation des rencontres du Forum urbain).    

 

  

https://forumurbain.u-bordeaux.fr/
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/Communaute/Portraits-de-chercheurs/r1583.html
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/Actualites/Le-Forum-urbain-lance-son-appel-a-projets-i6989.html
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/methodes/Les-rencontres-du-Forum-urbain/r1570.html
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Profil 
 

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 
réalisations 

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

Durée  3 à 6 mois à temps complet entre janvier et juillet 2020 (dates de début et de fin 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 6 décembre 2019 à : 
forumurbain@sciencespobordeaux.fr 
  
Pour tout renseignement :  

- Aurélie Couture, chef de projet du Forum urbain : 05 56 84 41 10 
- Julie Clerc, chargée de mission : 05 56 84 42 71  

 

 

mailto:forumurbain@sciencespobordeaux.fr

