Offre de contrat étudiant : veille scientifique et communication

UNIVERSITE D’ANGERS
Laboratoire TEMOS
UFR LLSHS - Recherche
Caractéristiques du contrat
Date de début de contrat souhaitée : 22
janvier 2018
Durée du contrat : 335 heures du 1er février
au 30 juin
Lieu d’affectation : Maison de la recherche
Germaine Tillion (Campus Belle-Beille)

Présentation de l’Université d’Angers
Membre de la COMUE UBL, l’Université d’Angers est
une université pluridisciplinaire avec un pôle santé,
accueillant plus 22000 étudiants répartis sur 3
sites : Angers, Cholet et Saumur.
Elle comprend 7 composantes (5 UFR, 1 IUT et 1
Ecole d’ingénieur interne), 5 services communs, 30
unités et structures fédératives de recherche.
Elle compte 1062 enseignants et enseignantschercheurs, 699 personnels administratifs et
techniques et près de 2000 vacataires.
Son budget annuel est de 140 M€ dont 115 M€ de
masse salariale.

Description du service et place de l’agent dans l’organisation (mission de l’unité,
responsable hiérarchique, environnement, contraintes)
Le Laboratoire Temps, Mondes, Sociétés de l’Université d’Angers recrute un.e étudiant.e pour 335 heures
sur une période de cinq mois pour développer la communication autour de l’ensemble des actions de
recherche menées dans le cadre du programme de recherche régional EnJeu[x] Enfance et Jeunesse.
Le programme régional EnJeu[x] Enfance et Jeunesse est porté par l’Université d’Angers, financé par la
région Pays de la Loire et agréé par la MSH Ange-Guépin. Il fédère un large consortium de 130 chercheurs,
18 laboratoires, autour de l’étude du bien-être de l’enfance et de la jeunesse et ambitionne de se positionner
comme un réseau de recherche scientifique d’expertise reconnu sur le plan national et international. Il
comporte 5 axes de recherche pluridisciplinaires : 1) Développement, éducation, apprentissage ; 2)
Filiations, familles ; 3) Cultures, imaginaires, médiation ; 4) Droits, citoyenneté ; 5) Enjeux de santé
publique.

Missions et activités
La personne recrutée travaillera en collaboration avec l’IGE chargée de la coordination administrative du
programme (à l’Université d’Angers) ainsi que l’IGE chargé du développement numérique (à la MSH
Ange-Guépin de Nantes).
Missions :
-

Assurer une veille web : observer les sites, blogs et forums en lien avec les activités du
programme de recherche ;
Animer le compte Twitter du programme EnJeu[x] pour informer des activités du programme en
temps réel ;
Proposer des outils d’évaluation pour mesurer l’impact des activités de recherche et des supports
de communication utilisés dans le programme EnJeu[x] (site, newsletter, compte twitter) ;
Entretenir un contact régulier avec les services de communication partenaires : Direction de la
communication UA, UN, LMU et MSH Ange-Guépin ;
Communiquer sur les activités du programme (colloques, rencontres, actions de formation etc.) ;
Mettre à jour l’annuaire des contacts du programme.

Compétences et profil requis
-

Bonne connaissance des réseaux sociaux ;
Compétences rédactionnelles adaptées au web et réseaux sociaux
Rigueur et sens de l’organisation
Bon relationnel

Pratique de l’anglais
Candidature à envoyer à blandine.charrier@univ-angers.fr

