Alliance Europa et la Maison de l’Europe de Nantes

Recrutent un/une
Stagiaire
MISSIONS
Du 1er février au 31 juillet 2022, le ou la stagiaire est en charge d’accompagner la préparation,
l’organisation et la gestion du Forum Europa #2 qui se tiendra au mois d’octobre 2022, organisé
conjointement par Alliance Europa et la Maison de l’Europe à Nantes.

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
L’Institut d’études européennes et globales Alliance Europa porte un programme recherche, formation et
innovation en Pays de la Loire qui 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. Il développe des projets en collaboration avec la société civile et le monde
socio-économique grâce à la Fabrique des idées européennes. Il est hébergé par la MSH Ange Guépin,
USR 3491 CNRS/Université de Nantes, qui a pour objet de promouvoir la recherche de nature
interdisciplinaire en sciences de l’homme et de la société et de contribuer à sa structuration à l’échelle
régionale. A ce titre, la MSH Ange Guépin héberge et gère des projets de recherche et met à la
disposition des chercheurs et enseignants chercheurs un ensemble de services, destinés à
accompagner leurs activités de recherche et assurer la valorisation de leurs travaux.
Labellisée Centre Europe Direct par la Commission européenne depuis 2009, la Maison de l’Europe à
Nantes est le relais d’information pour les habitants de Nantes et de la Loire Atlantique faisant office
d’intermédiaire entre eux et l’Union européenne au niveau local. Elle agit également en réseau avec les
autres Europe Direct des Pays de la Loire.
La mission de stage s’effectue aux côtés des chargées de mission de l’Institut d’Etudes européennes et
globales Alliance Europa et de l’équipe de la Maison de l’Europe de Nantes. Le stage est placé sous
l’autorité fonctionnelle de Michel Catala, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes,
Directeur d’Alliance Europa, et de Céline Harcouet, Directrice de la Maison de l’Europe de Nantes.

CONTEXTE DE LA MISSION
L’Institut d’études européennes et globales Alliance Europa et la Maison de l’Europe – Europa Nantes
souhaitent réunir l’ensemble des acteurs de l’Europe en Pays de la Loire autour du Forum Europa, qui
sera à la fois l’occasion de capitaliser sur les projets accompagnés par la Fabrique des idées
européennes depuis ces 6 dernières années tout en réfléchissant aux futures perspectives de
développement. Au-delà du bilan, l’objectif est d’instituer un rendez-vous durable et annuel qui permette
à tous les participants de découvrir et de faire émerger de nouveaux projets pour faire avancer
collectivement la diffusion des idées européennes.
Fort du succès de la première édition qui a permis l'émergence de nouveaux projets innovants sur le
territoire ligérien, le Forum Europa #2 aura pour objectifs de :
— partager les expériences et échanger les bonnes pratiques avec d’autres acteurs pour diffuser la

connaissance et les idées autour des questions européennes ;

— croiser les approches scientifiques, pédagogiques, artistiques, culturelles et entrepreneuriales pour
faire émerger des projets de recherche innovants pour mieux comprendre l’Europe d’aujourd’hui et
de demain.

ACTIVITES PRINCIPALES
Travaillant aux côtés des chargées de mission d’Alliance Europa et de la Maison de l’Europe de Nantes
le ou la stagiaire aura pour mission de :
1. Réaliser un diagnostic
• Identifier un échantillon de participants parmi les partenaires locaux, étudiants et
chercheurs ligériens
• Construire un questionnaire et mener des entretiens auprès des partenaires identifiés
afin de définir les problématiques du Forum#2
• Rédiger un compte-rendu des résultats.
2. Accompagner la préparation de l’événement
• Organiser et animer des réunions de préparation
• Accompagner les Maisons de l’Europe dans l’élaboration, la coordination et la mise en
place des ateliers
• Assurer le lien avec les participants
• Participer à la mise en place une communication adaptée
• Conduire et suivre la campagne d’inscription au Forum

PROFIL RECHERCHÉ
• Type de recrutement : stagiaire, temps plein, 6 mois
• Etudiant en master d’études européennes, droit, sciences politiques, sciences humaines et
sociales, cultures et sociétés
• Rémunération : selon la charte de gratification des stagiaires de l’Université de Nantes.

www.univ-nantes.fr
• Date limite de réception des candidatures : 19 janvier 2022
• Date de la commission de recrutement : 24 janvier 2022
• Date de prise de fonctions souhaitée : 1er février 2022
• Contact : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
• exclusivement par mail à contact@alliance-europa.eu

[COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES]
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :
Niveau Master 1 ou équivalent
Connaissances en gestion de projets et organisation d’évènements
Connaissance des thématiques européennes globales
Savoir-faire opérationnels :
- organisation d’évènements
- méthodologie de projet
- animation de réunions
- connaissance des outils et méthodes de communication
Savoir-être :
Sens relationnel
Sens de l’organisation
Rigueur
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