
Offre de stage 

Développement et mise en oeuvre d’un carnet de recherche sur hypotheses.org dans le cadre de la 

stratégie de médiation et d’intégration scientifiques 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 : à définir, dont un jour de travail à Marseille au siège de l’Université au Pharo. 

Période et durée : durée de six mois. Début de stage possible à partir de début novembre, mais 

modulable selon la période de stage recherchée par le candidat.  

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.  

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 :  

Partager et diffuser les connaissances produites par les chercheurs et les enseignants d’Aix-Marseille 

Université relèvent de la médiation scientifique. A la Fondation A*Midex, celle-ci est souvent 

étroitement liée à l’intégration scientifique, qui consiste à faire participer la communauté du site à la 

réflexion sur l’université de demain. Le renforcement de l’interdisciplinarité est l’un des enjeux 

majeurs de ce chantier, et bénéficiera de la création d’un nouveau carnet de recherche hébergé par la 

plateforme Hypothèses d’OpenEdition. Intitulé « L’interdisciplinarité : pourquoi et comment ? », ce 



blog scientifique archivera tous les projets interdisciplinaires portés par la Fondation A*Midex et 

invitera les responsables de ces travaux à y contribuer par la rédaction d’articles.    

Sous la responsabilité de la directrice administrative de la Fondation A*Midex, encadrée par un binôme 

de tuteurs constitué de la chargée de projets « Formation et médiation scientifique » et la chargée de 

projets « Recherche et intégration scientifique » de la Fondation, la/le stagiaire sera amené(e) à 

travailler sur la mise en œuvre et la conception du carnet de recherche : 

 Collecte de données visant à créer des fiches d’identité des projets interdisciplinaires ;  

 Rédaction et homogénéisation de ces fiches;  

 Veille sur les mises à jour et nouvelles fonctionnalités de l’outil proposé par 

hypotheses.org ; 

 Publication de billets sur le carnet, et travaux de relecture et de révision de billets soumis 

par d’autres contributeurs ;  

 Participation aux réunions éditoriales et à la structuration du carnet ; 

 Planification des publications en concertation avec les chargées de projet ;  

 Coordination des réponses des porteurs de projets participant aux Carnets ; 

 Aide à la publication à l’attention des contributeurs : conseils et/ou mise en ligne de leurs 

billets, relances et liens avec la Dircom pour la diffusion des billets sur les réseaux ; 

 

Compétences nécessaires et attendus 

Il sera attendu du candidat : 

➢ un très bon niveau rédactionnel en français ;  

➢ bon niveau d’anglais pour des relectures ; 

➢ de la rigueur et de l’organisation ;  

➢ des capacités de synthèse d‘informations très diversifiées (toutes les disciplines enseignées 

à Aix-Marseille Université peuvent être concernées) ;  

➢ du dynamisme, de l’enthousiasme et une ouverture d’esprit ; 

➢ être force de propositions ; 

➢ des capacités de compréhension pour les problématiques de l’enseignement supérieur et 

de la recherche et une appétence pour ce domaine.  

➢ une connaissance des outils de la plateforme Hypothèses (Possibilité d’inscription à des 

formations) serait un plus ;  

 

 

 



Profil recherché  

De formation supérieure (bac +3 minimum), en 1ère ou 2ème année de master de préférence, dans le 

domaine de la médiation scientifique et des humanités numériques, des sciences de l’information, de 

la communication ou dans le cadre d’un master recherche, toutes disciplines confondues (si possible 

avec une approche interdisciplinaire).  

Stage d’une durée de 6 mois minimum. Temps de travail hebdomadaire à moduler en fonction des 

disponibilités du candidat. Possibilité d’une extension du stage dans le cadre d’un contrat étudiant.  

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 ) et lettre de motivation à : helene.colombie@univ-amu.fr  et 

constance.moreteau@univ-amu.fr   sous la référence : STAGE CARNET DE RECHERCHE  

mailto:helene.colombie@univ-amu.fr
mailto:constance.moreteau@univ-amu.fr

