OFFRE DE STAGE
COMMUNICATION ET MÉDIATION SCIENTIFIQUES [NUMÉRIQUE ET WEB]
Contexte
La Maison des Sciences de l’Homme Alpes est une unité de service et de recherche sous
double tutelle (CNRS et UGA) qui vise à structurer et soutenir la recherche en Sciences
humaines et sociales sur le site grenoblois comme au sein du Réseau national des MSH dont
elle est membre. Elle héberge différentes structures et organisations et accueille plusieurs
équipes interdisciplinaires au sein de quatre programmes pour une période quinquennale. Elle
s’est dotée, depuis 2015, d’une plateforme technologique (SCREEN) dédiée à l’importation de
techniques de recherche cognitives au sein des sciences humaines. Avec ses partenaires
académiques et les acteurs locaux et régionaux, la MSH-Alpes contribue à la promotion des
recherches interdisciplinaires et internationales, à la modernisation des méthodes, des
techniques et des outils de la recherche. Elle contribue également à la diffusion et l’animation
scientifique par diverses initiatives culturelles et scientifiques ; elle est ainsi le lieu privilégié
de plusieurs événements à l’exemple des cycles de conférences "Avenue centrale" et "Fil
Good".

Missions principales
Au sein de l’équipe de la MSH-Alpes et plus particulièrement en collaboration avec la chargée
de projets et de communication, vous participerez aux réflexions et aux activités de
communication et de médiation scientifiques de la structure et vous contribuerez au
développement de la communauté Humagora nouvellement déployée sur la plateforme
Echosciences Grenoble (communauté des acteurs de la recherche en sciences humaines et
sociales de l’agglomération grenobloise).

Détails des missions :
- Co-animer les réseaux sociaux de la MSH-Alpes (Twitter, Facebook)
- Participer à la mise à jour du site web de la MSH-Alpes (Drupal) et à la rédaction de
newsletters (Mailchimp)
- Prendre part aux évènements de diffusion scientifique à destination de publics élargis
- Réaliser une analyse de l’usage des réseaux sociaux au sein de la structure et proposer
une stratégie d’usage pérenne et adaptée
- Contribuer à la réflexion sur le rôle d’une maison des sciences de l’homme dans la
diffusion de la culture scientifique et technique au sein d’une université fusionnée
- Participer au groupe de travail en charge du projet de refonte du site internet
- Contribuer au développement de la communauté Humagora par des actions de
facilitateur : animation du groupe, mobilisation de nouveaux acteurs, appui aux
nouveaux contributeurs, rédaction de contenus, etc.

Profil :
- Master 2 en communication scientifique
- Connaissances des techniques et outils de communication et de médiation
scientifiques
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés, sens de l’écoute
- Esprit de synthèse et d’analyse
- Maitrise des outils bureautiques, des logiciels de PAO (Suite Adobe)
- Connaissances ou intérêt pour les Sciences Humaines et Sociales

Conditions :
Stage long : 4 à 6 mois
Indemnités réglementaires de stage
Début de mission : à définir, à partir de janvier 2018
Lieu : MSH-Alpes, 1221 Avenue centrale, 38400 Saint-Martin d’Hères [Domaine universitaire]

Informations complémentaires
Pour candidater, merci de bien vouloir envoyer un CV et une lettre de motivation à Laurence
Raphaël : Laurence.raphael@msh-alpes.fr
Pour plus d’informations : 04 76 82 73 10
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