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OFFRE DE STAGE – PREMIER SEMESTRE DE L’ANNE UNIVERSITAIRE 2020-2021  

Production de supports non académiques 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/ 
 

Missions Sous la coordination de l’équipe du Forum urbain, le ou la stagiaire sera chargé.e de : 
 

• Réaliser des portraits de chercheur.e.s et de professionnel.le.s impliqué.e.s 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. 

• Réaliser et monter de courtes interviews filmées des chercheur.e.s invité.e.s dans le 
cadre des rencontres du Forum urbain afin de présenter de manière synthétique le travail 
universitaire discuté. Ces vidéos sont mises en ligne sur notre chaine YouTube, et 
relayées via notre newsletter mensuelle et sur les réseaux sociaux. De nouvelles 
propositions de format pourront être explorées. 

• Prendre part aux réflexions sur la valorisation des projets de recherche-action 
accompagnés ou portés par le Forum urbain via des supports et canaux de diffusion non 
académiques et accessibles au plus grand nombre (médias, événements, expression 
artistique…). 

• Participer à l’organisation des évènements du Forum urbain qui auront lieu durant le 
stage (disponibilité ponctuelle en fin de journée nécessaire).  

  

https://forumurbain.u-bordeaux.fr/
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/Communaute/Portraits-de-chercheurs/r1583.html
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/Communaute/Portraits-de-chercheurs/r1583.html
https://forumurbain.u-bordeaux.fr/methodes/Les-rencontres-du-Forum-urbain/r1570.html
https://www.youtube.com/channel/UCeU3Ya4--VJ8JKOUw5Lh86g
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Profil Etudiant.e de niveau licence 3 ou master avec une spécialisation en communication ou 
médiation des sciences.  
Compétences requises : 

•  Qualités relationnelles et rédactionnelles 

•  Tournage et montage vidéo 

•  Capacité d’organisation 

•  Esprit de synthèse 

•  Curiosité, force de proposition 

•  Intérêt pour le monde de la recherche et les questions urbaines  
 

Conditions du 
stage 

Le stage sera réalisé à temps partiel sur 1 ou 2 jours par semaine, avec une organisation 
à définir en fonction de l’emploi du temps de la formation de la personne recrutée (demis 
journées possibles également). Le ou la stagiaire sera accueilli.e dans le bureau du Forum 
urbain à Sciences Po Bordeaux et pourra disposer pour la réalisation de vidéos de notre 
matériel de production (appareil photo, caméra, micro-cravate) et de post-production 
(poste informatique, logiciel Première Pro), sachant que l’usage d’autres matériels et 
logiciels reste possible. La mission pourra impliquer quelques déplacements sur la 
métropole. Le télétravail pourra être mis en place ponctuellement au regard de 
l’évolution de la situation sanitaire.  

Durée  Entre 3 et 5 mois à compter d’octobre 2020. Les dates de début et de fin du stage, ainsi 
que l’organisation hebdomadaire seront à définir ensemble.  

Rémunération Tarif en vigueur bonifié, selon volume horaire hebdomadaire 

Modalités de 
candidature 

Lettre de candidature et CV à envoyer au plus tard le 23 septembre 2020 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

