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OBJECTIF 

 Travail sur les livrables destinés à la 
mise en place de formations à la 
diffusion de la culture scientifique à 
destination des chercheurs et des 
étudiants des établissements du 
consortium 

 Rechercher des formations en lien avec 
une action particulière 

 Participation aux réunions des 
représentants du WP5 du site 
toulousain 

 Participations aux réunions à propos du 
livrable concernant un projet de 
plateforme visant à favoriser le 
dialogue science/société au sein 
d’UNIVERSEH 

 Exploration des différentes actions 
pour choisir les exemples à détailler en 
matière de sciences participatives 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Master 2 
 Maîtrise des outils de veille 

informationnelle 
 Maîtrise de la communication 

numérique, étude des publics, 
médiation 

 Savoir-être : autonomie, sens de 
l’initiative, goût pour le travail collectif, 
intérêt pour la science 

 Savoirs : connaissances du territoire et 
des acteurs toulousains 

 

OFFRE DE STAGE RECHERCHE 
MASTER 2 

CONSORTIUM BEYOND UNIVERSEH* 
(*) 

Le/la stagiaire sera force de proposition dans le 
cadre du Work Package 5 (Science to Citizens) 
 

LE LERASS  

Le Laboratoire d’Études et de Recherches Appliquées en 
Sciences Sociales (LERASS) est un laboratoire 
pluridisciplinaire de l’Université de Toulouse 3 – Paul 
Sabatier, créé en 1983 et équipe d’accueil depuis 1990 (EA 
827). Il est dirigé par Valérie Bonnet, assistée de Pierre 
Mignot, Nathalie Spanghero-Gaillard et Céline Paganelli. 
 

ORGANISATION DE LERASS 
Le Lerass, rassemble plus de 130 enseignants-chercheurs, 
docteurs et doctorants en Sciences humaines et sociales 
repartis sur huit axes :  
 

 Dynamiques soutenables 
 Genre et Médias 
 Information, Sciences, Savoirs, Pratiques 
 Médias et médiations socio-numériques (MSN) 
 Mondes Culturels, expériences numériques 
 Patrimoine & médiations 
 Santé 
 Usages sociaux du langage Verbal 

 
CONDITIONS 

DURÉE & TYPE DE CONTRAT : STAGE DE 4 MOIS 
Avril-Juillet 2022 

GRATIFICATION  
Avril = 546 € / Mai = 573,30 € / Juin = 573,30 € / Juillet = 546 € 

RESPONSABLE DE STAGE  
Candidatures (CV + LM) à envoyer à :  
Valérie Bonnet : valerie.bonnet@iut-tlse3.fr 
 

*Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, 
selon la convention de subvention n° 101035795. 

   


