
Offre de stage – 6 mois – à partir de janvier 2021 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Chargé.e de communication scientifique - stage de M2 
Contexte La plate-forme Communication Île-de-France de l’Inserm met en œuvre la politique de 

communication au service de 4 délégations régionales et 145 structures de recherche. Le 
service pilote divers projets de communication éditoriale (site web, lettres d’information, 
intranet, réseaux sociaux) et événementielle (actions de cohésion, médiation scientifique, 
institutionnelles, etc.). L’équipe est composée de 4 personnes (1 responsable, 2 chargés de 
communication éditoriale et événementielle et 1 apprenti). 

Missions Le/la chargé.e de communication stagiaire participe à différentes missions de communication, 
de valorisation et de diffusion des travaux et résultats de recherche des laboratoires IDF : 
rédaction d’articles de vulgarisation, gestion d’outils web, suivi de la création de contenus 
éditoriaux, organisation d’événements... Il/elle opère avec l’accompagnement et la supervision 
des membres de l’équipe. 

Activités  
principales 

• Veille des actualités scientifiques produites par les laboratoires de recherche franciliens 
• Accompagnement des équipes à la diffusion de leurs travaux / résultats de recherche 
• Interprétation de publications scientifiques et rédaction d’articles de vulgarisation grand 

public, contacts avec les équipes scientifiques  
• Rédaction de contenus éditoriaux : portraits, interviews, reportages, actualités... 
• Suivi de création et production de supports de vulgarisation (web, vidéo, podcasts...) 
• Participation aux événements organisés par le service (Semaine du Cerveau, festival 

InScience, Destination Labo...) 

Connaissances • Sciences de l’information et de la communication 
• Disciplines des sciences de la vie et environnement de la recherche 
• Environnement de la recherche publique et universitaire 

Savoir-faire • Maîtriser les outils et techniques de communication et relations publiques 
• Rédiger en respectant l’orthographe et la syntaxe 
• Connaissance des logiciels de graphisme et mise en page (InDesign, Photoshop) 

appréciée 

Aptitudes • Autonomie 
• Sens du relationnel - capacité à travailler en équipe 
• Organisation - dynamisme et réactivité 
• Qualités rédactionnelles 
• Créativité et force de proposition 
• Maîtrise de l’anglais scientifique 

Diplôme Master 1 ou 2 Communication Scientifique / Médiation scientifique et culturelle 
Double compétence biologie/santé et journalisme/communication fortement appréciée 

 

Conditions Temps de travail : 100 % - mobilité selon les manifestations - convention de stage de 
l’établissement de l’étudiant-e demandée - gratification mensuelle - restauration 
d’entreprise - remboursement de 50 % des frais de transport. 

Responsable Cécile NÉCOL 

Adresse 86 rue Regnault – 75013 Paris 

Contact Cecile.necol@inserm.fr – 01 81 70 72 73 
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