Offre de stage
Stage - Assistant-e au montage de projet européen, et conduite des activités européennes de la
Fondation A*Midex
Nom de l’entreprise / Institution : Aix-Marseille Université, au sein de la Fondation Universitaire
A*Midex
Secteur d’activité : Enseignement supérieur et recherche
Localisation du stage : Marseille, siège de l’Université au Pharo.
Contexte :
Née d’une fusion depuis le 3 janvier 2012, AMU est la plus grande université francophone par le
nombre de ses étudiants, de ses personnels et par son budget. Elle compte plus de 78 000 étudiants,
dont plus de 10 000 étudiants internationaux, et plus de 8 000 personnels œuvrant à la qualité de
l’enseignement et de la recherche, et à son bon fonctionnement. Elle compte 18 composantes pour
l’enseignement et la recherche, réparties sur 5 grands campus, 119 structures de recherche, et 12
écoles doctorales.
Au sein du site Académique d'Aix-Marseille-Provence-Méditerranée (AMPM), elle est associée à
l’université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, à l’université de Toulon, à l’École Centrale Marseille et
à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, pour lesquels elle porte une stratégie active de
coopération et de développement. Elle tisse des liens forts avec les autres acteurs du territoire tels
que la Métropole Provence Méditerranée, la CCI Marseille Provence et la Région PACA. Cette union
est également euro-méditerranéenne avec le campus transnational nord-méditerranéen fédérant les
universités d’Aix-Marseille, de La Sapienza à Rome, l'Autonoma de Madrid et l'université de Barcelone.
Université de recherche intensive, Aix-Marseille Université apporte une large contribution à
l’économie de la connaissance et à la diffusion du savoir, portant une recherche fondamentale
disciplinaire et interdisciplinaire à enjeux sociétaux. Elle est associée aux grands acteurs nationaux de
la recherche : CNRS, Inserm, IRD, EHESS, CEA, IFSTTAR, INRA... avec lesquels elle élabore et conduit
une stratégie scientifique.
Le projet A*MIDEX, élaboré par l’université d’Aix-Marseille et ses partenaires en réponse à l’appel à
projets « Initiatives d’Excellence » (Idex) du programme Investissements d'Avenir, se situe dans la
droite ligne de la création de l'université unique d'Aix-Marseille et procède de la volonté, affirmée par
l'université d'Aix-Marseille et partagée par ses partenaires (organismes de recherche et écoles) du site,
de renforcer ce dernier en matière d’enseignement, de recherche et de valorisation. La Fondation
A*MIDEX gère les fonds alloués au titre du projet A*MIDEX, soit près de 26 millions d'euros par an
Objet du stage proposé :
La Fondation A*Midex s’engage dans le dépôt d’un projet européen pour fin septembre 2019. Il s’agit
d’un projet en réponse à un appel du programme Horizon 2020, dans le domaine de la mobilité
transnationale de recherche et formation des chercheurs. La Fondation A*Midex s’entoure de
partenaires internationaux dans le montage de ce projet. Prostivalor Méditerranée, la filiale de

valorisation de la recherche d'Aix-Marseille Université (AMU), accompagne la Fondation A*Midex dans
le montage de ce projet.
Par ailleurs, la Fondation A*Midex est impliquée dans un éventail d’actions liées à l’Europe et aux
programmes de recherche européens.
Sous la responsabilité de la directrice administrative de la Fondation A*Midex, et de la chargée de
projets « Internationalisation » de la Fondation, la/le stagiaire sera amené à travailler les aspects
suivants :


Dépôt d’une proposition européenne H2020
 Assister la chargée de projet dans la coordination du montage de la proposition,
avec les partenaires locaux et internationaux ; suivre les contributions des différents
partenaires ; organiser et préparer les réunions de travail liées au montage de projet
s’il y a lieu.
 Etre force de proposition sur le contenu du projet, avoir un avis critique ; réaliser
des recherches documentaires en soutien du montage de projet ;
 (Co-)rédiger des parties stratégiques de la proposition, en anglais ; proposer des
visuels et schémas permettant d’illustrer la démarche du projet ;
 Organiser et relire la proposition (relecture de qualité, de l’anglais, mise en page).



Autres activités européennes

La/le stagiaire pourra par ailleurs être amené à participer et contribuer à d’autres activités liés aux
actions de la Fondation A*Midex liées à l’Europe, en fonction des besoins et des activités en cours,
notamment à participer à des réunions, consolider des données, réaliser des recherches
documentaires, préparer des évènements ou présentations, travailler sur des documents d’analyse ou
de proposition...


Autres activités

La/le stagiaire pourra par ailleurs être amené au quotidien à participer et contribuer à d’autres activités
liés aux actions de la Fondation A*Midex (découverte des actions de la Fondation, réunions et
séminaire d’équipe, aides ponctuelles à certaines activités).
Compétences nécessaires et attendus
Il sera attendu du candidat :
➢ un très bon niveau rédactionnel en anglais (une importance particulière sera donnée à
l’orthographe et à la structuration) ;
➢ des capacités d’analyse et de synthèse d‘informations très diversifiées ;
➢ une force de proposition ; une très bonne autonomie ; de la rigueur et de l’organisation ;
du dynamisme, de l’enthousiasme et une ouverture d’esprit ;

➢ une connaissance du programme Horizon 2020 et de l’Europe de la recherche ;
➢ une excellente maîtrise des outils MS Office (en particulier Word, PowerPoint)
➢ des capacités de compréhension des problématiques de l’enseignement supérieur et de la
recherche et une appétence pour ce domaine.

Profil recherché
De formation supérieure (de préférence en Master 2 – les profils M1 seront aussi étudiés
cependant), dans les politiques européennes, la gestion de projets européens, la coopération
internationale.
Stage d’une durée 5 mois environ. Début : courant avril / début mai 2019. Fin : fin septembre 2018.
Les candidats pouvant rester jusqu’à fin septembre seront privilégiés.
Indemnités mensuelles réglementaires. Attention : fermeture annuelle de l’Université entre la fin
juillet et la mi-août ne donnant pas lieu à une gratification.
Convention de stage obligatoire.
Localisation du stage : Marseille, siège de l’Université au Pharo.

Comment postuler
Envoyer votre CV (FR ou EN) et lettre de motivation (EN de préférence) à : camille.duran@univamu.fr sous la référence : STAGE MONTAGE DE PROJET 2019 avant le 5 avril 2019.

