
              
 
 

 

 
FICHE DE POSTE – STAGE LIPE 

UNIVERSITE DE NANTES 

 
 
Employeur :   Université de Nantes – dans le cadre du projet LIPE (RFI Alliance Europa – LabEx EHNE) 

Lieu de travail :  CRHIA (Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique) – Université de Nantes 
Chemin de la Censive du Tertre – BP 81227 – 44312 Nantes cedex 3 

Type de stage :  Stage à temps plein (35 h/hebdomadaire) de 3 mois avec gratification forfaitaire 

Disponibilité :   6 novembre 2017 

 

CONTEXTE 
Financé pour deux ans (2016 – 2018) dans le cadre de « La Fabrique des idées européennes » d’Alliance Europa 

et coordonné par Virginie CHAILLOU-ATROUS et Michel CATALA, le projet LIPE a pour ambition de mettre en place 
un centre d’innovation pédagogique pour diffuser et valoriser les résultats de recherches en sciences humaines et 
sociales sur l’Europe auprès du monde de l’éducation. 
Une plateforme numérique a été créée avec pour finalité de regrouper des  ressources pédagogiques innovantes 
produites par les programmes de recherches nationaux et internationaux travaillant sur l’Europe (fiches 
pédagogiques, dossiers documentaires, vidéos et web documentaires, sources audio et émissions de radio, MOOC, 
serious games, cartes animées, iconographie, etc.). 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 

- Appui à l’enrichissement de la plateforme LIPE : création de nouveaux modules, intégration d’images et de 
sons, amélioration du design des rubriques, etc. 

- Accompagnement de l’équipe administrative pour la mise en œuvre du plan de communication : réunion de 
lancement du 8 décembre, création de comptes sur les réseaux sociaux, préparation d’affiche et de flyers, 
etc. 

- Participation à la définition du modèle économique du LIPE et recherche de soutiens financiers. 
 
 
COMPETENCES 
Le stagiaire devra avoir le sens de l’organisation et du dialogue ainsi que de bonnes capacités rédactionnelles et être 
force de proposition.  
Maîtrise des systèmes de gestion de contenus web et de la suite Adobe. 
Des connaissances en histoire et en webdesign seront un plus.  
 
 
PROFIL SOUHAITE 
Etudiant en master d'information/communication ou en école de communication niveau master. 
 
 
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 23 octobre2017 à Thomas BUREL et Virginie CHAILLOU-ATROUS 
Courriel : crhia@univ-nantes.fr et cc. Labexehne4@univ-nantes.fr   
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