
 
 

STAGE EN COMMUNICATION SCIENTIFIQUE 
 

Présentation de la structure d'accueil 

Pacte est un « laboratoire de sciences sociales ». Ses membres sont investis dans la construction de 
langages communs et de connaissances transverses sur les transformations de nos sociétés dans leurs 
dimensions politiques, territoriales, sociologiques et écologiques. Issu de laboratoires spécialisés 
principalement en aménagement des territoires, géographie et urbanisme d’une part, science politique et 
sociologie d’autre part, le laboratoire regroupe également quelques économistes, historiens, juristes et 
spécialistes d’information et communication.  

Il place l’interdisciplinarité au cœur de ses pratiques, par le partage et la confrontation des méthodes, des 
épistémologies, et des terrains communs. L’organisation de l’unité en 5 équipes (Environnements, 
Régulations, Gouvernance, Justice sociale et Villes et territoires) joue sur les échelles des relations entre 
acteurs (depuis les grandes organisations internationales jusqu'aux subalternes), mais aussi sur les 
déploiements territoriaux urbains comme ruraux, en tenant compte des enjeux environnementaux que ces 
processus suscitent. 

Contexte du stage 

La vie collective se construit à Pacte autour de la production d’une recherche fondamentale d’excellence, 
déployée au travers de des réseaux thématiques et disciplinaires internationaux. Le laboratoire est 
également reconnu comme un acteur dynamique de collaborations de recherche-action, notamment avec les 
institutions publiques, associatives et privées, en lien fort avec les territoires dans lesquels il s’inscrit. Il 
entend également jouer un rôle central dans les dynamiques d’innovation et d’expérimentation en sciences 
sociales, explorant à la fois de nouvelles formes de co-production de la connaissance et de recherche-
création et des formats inédits de dissémination des résultats de recherche dans la cité. 

Dans cette optique, le service communication de Pacte rédige, chaque année, un bilan compilant l’ensemble 
des activités du laboratoire, à destination de ses nombreux partenaires et publics. La prochaine édition de ce 
rapport est donc prévue pour octobre 2020 et couvrira l’année universitaire précédente (2019-2020). 

Missions principales 

En relation avec la direction du laboratoire, les équipes de recherche du laboratoire et en appui au chargé de 
communication en poste le/la stagiaire : 
 

● Elabore le rapport d’activités du laboratoire, 
● Recueille les éléments auprès des équipes de recherche, du groupe de méthodologie et du service 

communication, 
● Rédige le rapport d’activité avec les éléments communiqués par les différentes équipes du 

laboratoire, 
● Assure la mise en page du rapport d’activité à l’aide de la suite Adobe, 
● Participe à la relecture et aux corrections du rapport d’activité en lien avec la Direction et les 

différentes équipes du laboratoire. 

Connaissances 

● Connaissances du monde et des enjeux de la recherche 
● Expérience en matière d’animation de groupes de travail 
● Un intérêt pour la culture scientifique 
● Connaissance du rapport à l’image et du droit à l’image 
● Connaissance de la RGPD  



Savoir faire 

● Connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Google Drive) et de la suite Adobe (InDesign, 
Photoshop…) 

● Recueillir et synthétiser l’information 
● Capacité d’analyse et de réflexion stratégique 
● Aisance rédactionnelle 

Savoir être 

● Aisance relationnelle 
● Disponibilité 
● Sens de l'écoute 
● Savoir planifier et respecter des délais 

Profil 

● Master en communication (première ou deuxième année) 
● Idéalement formation scientifique avec une spécialisation en marketing ou communication, 

journalisme ou médiation culturelle. 
● Capacité à travailler en équipe 
● Sens de l'organisation et autonomie 

Modalités du stage  

● Stage de 4 mois à compter de mars 2020 
● Lieu du stage : Science Po Grenoble, 1030 Avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-d'Hères 
● Gratification : indemnité mensuelle de stage en fonction du taux horaire en vigueur 

 

Contacter : Véronique STRIPPOLI 
Directrice Administrative et Financière 

Laboratoire Pacte : Laboratoire de sciences sociales 
tél : 07 86 16 10 46 

veronique.strippoli@umrpacte.fr 


