La direction de la culture et de la culture scientifique
de l’Université Grenoble Alpes recherche
pour la Maison pour la science en Alpes Dauphiné
un.e stagiaire communication

Contexte et environnement de travail
Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel,
l’Université Grenoble Alpes est une université de rang mondial pluridisciplinaire.
L'UGA réunit 56 000 étudiants et 6700 personnels et intègre 3 établissements composantes :
Grenoble INP, Institut d’ingénierie et de management - UGA, Sciences Po Grenoble - UGA et
l’École nationale d’architecture de Grenoble (ENSAG) - UGA.
L’Université Grenoble Alpes est labellisée depuis 2016 Initiative d’excellence (Idex), et est
présente dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités
mondiales - classement de Shanghai).

Le stage proposé est affecté à la Direction de la culture et de la culture scientifique et plus
précisément à la Maison pour la science en Alpes Dauphiné.
Présentation de la Direction de la culture et de la culture scientifique
La Direction de la culture et de la culture scientifique (DCCST) a une double mission :
•

•

Coordonner la politique de culture scientifique de l’université, en initiant ou en
soutenant des actions de vulgarisation et de médiation scientifique et technique à
destination du grand public.
Développer une politique culturelle ambitieuse à travers une programmation
diversifiée et de qualité dans ses équipements (salle de spectacles Amphidice,
salle/studios de l’EST et hors les murs). Elle conduit également des actions culturelles
de qualité (stages de pratique artistique par exemple) et développe des partenariats
avec d'autres établissements académiques et avec les partenaires culturels du
territoire (théâtres, conservatoires, musées, centre de culture scientifique,...).

Présentation de la Maison pour la science en Alpes Dauphiné
La Maison pour la science en Alpes Dauphine (MPLS AD) a ouvert ses portes en septembre
2015. Elle appartient à un réseau national de 12 Maisons accompagnées par la fondation La
main à la pâte.
La MPLS accompagne la mise en œuvre d’un enseignement fondé sur l’investigation, selon la
démarche La main à la pâte, et s’adresse à tous les acteurs de l’éducation nationale
susceptibles d’intervenir dans le domaine des sciences, de l’école au collège. Les actions de
la Maison s’articulent autour de trois missions principales :
• Proposer une offre de formation en science pour les enseignants de la maternelle au
collège.
• Accompagner un réseau de collèges dans leur projet.
• Coordonner le dispositif « Partenaires scientifique pour la classe » permettant à des
professeurs des écoles de bénéficier de l’accompagnement d’un ou deux étudiants
en sciences pendant plusieurs séances.
Contenu du stage
Sous la responsabilité du directeur scientifique et de la responsable administrative et
financière, il s’agira notamment de :
•
•
•
•
•

•

Mettre en avant les actions de la Maison pour la science, en particulier pour le public
industriel, dans une visée de recherche de mécénat : rédaction d’articles, mise à jour
du site internet, publication sur twitter, documents de communication de la MPLS, …
Valoriser les liens de la MPLS et de ses partenaires.
Instaurer et développer une newsletter à destination des contacts et partenaires.
Valoriser le réseau des collèges La main à la pâte et initier une animation de réseau
(via des outils collaboratifs d’échanges par exemple).
Participer à l’organisation d’un colloque d’une journée sur le thème des partenariats
éducatifs et du développement de la culture scientifique et technologique.
Évènement prévu en mai, 250 personnes attendues : création des supports de
communication, gestion des invitations, logistique, communication sur l’événement…
Préparer l’organisation de la journée des partenaires de la MPLS (probablement en
septembre 2023).

La MPLS va lancer en 2022-2023 un recensement de jeux sur le thème du climat. Le ou la
stagiaire pourra être amené(e) à participer à ce projet aussi bien sur le plan de la
communication que sur la recherche de jeux, de tests et de la réalisation de bilans et
préconisations pour adapter les jeux au public scolaire.
La MPLS initie également une démarche RSE au sein de la structure (projet d’établir un bilan
carbone par exemple). Le ou la stagiaire pourra s’impliquer dans la mise en œuvre de ce
projet et communiquer sur cette démarche.

Le ou la stagiaire sera également amené(e) à participer au fonctionnement de la MPLS
(réunions d’équipe hebdomadaire), et éventuellement de la DCCST, en apportant son appui
sur des missions de communication et d’organisation d’évènements non précisées dans
cette offre, ainsi qu’au bon fonctionnement général de la structure.

Description du profil recherché
•
•
•
•
•

Étudiant ou étudiante en Master 2, dans le domaine de la culture, médiation et/ou
communication scientifique ;
autonomie dans le travail nécessaire ;
sens du travail en équipe ;
qualités rédactionnelles et orthographiques ;
compétences en gestion de projets, sens de l’organisation.

Période de stage
Environ de janvier à juin 2023, à discuter selon les contraintes.
Pour candidater
CV + Lettre de motivation à envoyer à clotilde.berthier@maisons-pour-la-science.org
Date limite de candidature : 21 octobre 2022. Les entretiens auront lieu entre le 25 et le
27 octobre, en présentiel ou en visio en fonction de l’éloignement géographique des
candidats. Notification au plus tard le 28 octobre.
Rémunération envisagée
Rémunération légale en vigueur et prise en charge à 50% de l’abonnement à un transport en
commun ou Métro Vélo.
Lieu du stage
Campus universitaire de Saint Martin d’Hères,
bâtiment BERGES, 1025 rue de la piscine, 38610 Gières
Déplacements à prévoir auprès des établissements partenaires dans l’Académie de Grenoble
(transports en commun utilisables, véhicule non indispensable).
Contact
Clotilde Berthier-Deloule, responsable administrative et financière
clotilde.berthier@maisons-pour-la-science.org/ 04 56 52 04 89
Site web de la MPLS : https://alpes-dauphine.maisons-pour-la-science.org/

