
 
 

Offre de stage de 4 à 6 mois au sein du Département Culture Sciences et Société de la Fondation 
partenariale de l’Université de Limoges. 

Organisme recruteur :  
Fondation Partenariale de l’Université de Limoges  
Ester Technopole 
1 avenue d’Ester 
87069 LIMOGES Cedex 
fondation@unilim.fr 
Tel 33 (0)5 55 35 88 60 
Fax 33 (0)5 55 35 95 04 
http://fondation.unilim.fr/ 
 
Période de disponibilité : 4 à 6 mois entre avril et septembre 2019 
 
Missions principales  
Sous l’autorité du responsable du département Culture Sciences et Société et en lien avec 
le chargé de projet, le ou la stagiaire participe à l’animation d’ateliers ou d’évènements 
sportifs et scientifiques et s’implique dans la création d’outils de médiation pour le projet 
IMAGINEX-Science et Sport (Investissements d’Avenir).  
 
Activités principales 
- Participation à l’organisation et l’animation d’ateliers et d’évènements culturels, sportifs 
et scientifiques à destination d’un public de jeunes sportifs, en lien avec les acteurs 
scientifiques, de la culture et de l’innovation 
- Participation au développement d’outils de médiation (panneaux interactifs, films de 
réalité virtuelle) 
 
Activités associées 
- Participer à la planification des ateliers scientifiques 
- Participer à la coordination des étudiants impliqués dans le projet IMAGINEX  
- Participer aux réunions avec les partenaires (dont principalement les partenaires en lien 
avec la réalisation de panneaux interactifs et de films de réalité virtuelle). 
 
Compétences 
- Médiation culturelle et/ou scientifique 
- Communication  
 
Niveau requis  
- De préférence étudiant en Master 2 ou Master 1 
- Domaine d’étude : gestion de projets et culture scientifique, sport, science 
- Une appétence pour les sciences et le sport  
- Une sensibilité au In design (photoshop) 
 
Conditions et contacts  
Stagiaire de 4 à 6 mois. Gratification selon grille en vigueur applicable aux stagiaires 
étudiants. 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir, au 
plus tard le 1er mars 2019 à la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges par 
courriel à l’adresse suivante : scienticulture@unilim.fr 
 


