Offre de stage
Ingénierie de formation / Europe
Alliance Europa
Dans le cadre de son Schéma de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 20142020, la Région des Pays de la Loire impulse des démarches intégrées Recherche – Formation –
Innovation (R-F-I) sur les thématiques fortes du territoire. L’objectif est de mettre en œuvre une
stratégie collective sur une thématique, après avoir identifié les plus-values possibles sur chacune
des pointes du triangle R-F-I et à leurs interfaces, ainsi que leur traduction en termes de visibilité et
d’attractivité du territoire.
Lancé en mai 2015, le programme Alliance Europa, recherche, formation et innovation en Pays de la
Loire vise à créer un pôle d’excellence en sciences humaines et sociales sur l’étude des défis
sociétaux, culturels et politiques que doit relever une Europe en crise face aux processus de
mondialisation. Porté par l’Université de Nantes, il réunit cent-vingt enseignants chercheurs issus de
vingt-et-un laboratoires de quatre établissements de la région ainsi que de nombreux partenaires de
la société civile, avec le soutien de la région des Pays de la Loire et de Nantes métropole.
La démarche s’appuie notamment sur la création de l’Institut d’Etudes Européennes et Globales, pôle
de recherche de formation et d’innovation transdisciplinaire de visibilité internationale privilégiant
des méthodes et des approches innovantes pour étudier les grands enjeux de l’Europe et des
mondialisations. Une Fabrique des Idées Européennes, pépinières de projets innovants, complètera
le dispositif en lien avec le tissu associatif et socio-économique local.
Le programme Alliance Europa a vocation à développer les liens avec le tissu socio-économique. Dans
cette perspective, il vise à mieux valoriser l’expertise de ses membres à des fins de formation
notamment.

Missions
Le.la stagiaire réalisera une étude sur le développement de la formation continue du programme
Alliance Europa.




Diagnostic
o Recherche exhaustive sur les différents dispositifs et leurs incidences ( DU, formation
par apprentissage, par alternance, modules de formation professionnelle, conseil…)
o Analyse de l’offre disponible dans le cadre d’Alliance Europa et de son adéquation
aux besoins
o Entretien avec les acteurs concernés
Rédaction de documents de restitution des résultats

Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin
5 allée Jacques Berque – BP 12105 – 44021 Nantes Cedex – France
Contact-alliance-europa@univ-nantes.fr

Profil recherché
-

Bac + 5 dans les secteurs de l’ingénierie de formation, de l’Europe…
Sensibilité au milieu universitaire et aux questions européennes
Capacités à travailler en équipe, autonomie, rigueur, qualités de rédaction et de restitution
Maitrise des outils informations Office, Internet

Plus d’informations
-

Durée du stage : 5 mois
Période : 1er février – 30 juin 2016 (dates à préciser avec l’étudiant.e retenu.e)
Indemnité légale en vigueur
Localisation : Maison des sciences de l’Homme, 5 allée Jacques Berque, BP 12105, 44021
Nantes cedex 1

Candidature à envoyer par email avant le 10 janvier 2016 à Caroline Lanciaux, directrice
adjointe opérationnelle : Caroline.Lanciaux@univ-nantes.fr.
Les entretiens de sélection auront lieu en janvier.
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