OFFRE DE STAGE
“Assistant.e Chargé.e de projet Media Lab”
Janvier 2019 à Juillet 2019

Contexte
La Casemate, le CCSTI de Grenoble :
La Casemate est un centre de culture scientifique (CCSTI) fondé en 1979 à l’initiative de
représentants des universités et centres de recherche locaux, et collectivités locales. Sa
mission principale consiste à diffuser et promouvoir la culture scientifique auprès de tous les
publics.
Composée d’une vingtaine de membres, issus des secteurs de la culture, des sciences, du
journalisme, de la communication, l’équipe de La Casemate développe et produit tout au
long de l’année des expositions interactives, des ateliers de découverte scientifique, des
publications online (notamment sur Echosciences Grenoble), des rencontres-débats, des
événements comme La Fête de la science...
Ces actions portent des regards transdisciplinaires et font toute leur place aux sciences
humaines et sociales comme aux sciences dites “dures” ou encore aux nouvelles pratiques
numériques. La Casemate privilégie l’interactivité avec le public, pour le rendre acteur de
son expérience, et favorise les réalisations associant artistes et scientifiques.
Le Media Lab de la Casemate :
Depuis 2017, dans son Media Lab, La Casemate raconte ses actions et s'entoure des
talents du territoire pour explorer les sciences et techniques avec les outils du web social !
Le Media Lab est aux contenus ce que le Fab Lab est aux objets : un « bac à sable
numérique » pour créer et expérimenter !
Présentation du Media Lab en une minute :
https://www.youtube.com/watch?v=Yvohzp-wpaw
Parmi les formats créés ou adaptés par le Media Lab : les hackathons comme les Scientific
Game jams, les Editathons sur Wikipédia (ex : “Femmes et Sciences” en 2018) mais aussi
des masterclass de vidéastes, le Petit Fab Lab d’écriture, les Booktubes à essai sur
Youtube, une formation sur la vidéo mobile, un cycle roman avec le Labo des Histoires…

Avec ses “labs”, la Casemate se positionne comme un lieu où les amateurs et
professionnels du territoire se rencontrent pour échanger leurs idées, lancer des projets et
éventuellement aller au bout de ces projets en concevant un jeu vidéo, une exposition, un
événement…

Vos missions
Au sein de l’équipe permanente de La Casemate, votre sujet de stage portera sur :
●

L’aide à la mise en place du programme Media Lab dans l’élaboration, le suivi et
l’animation des événements :
○ élaboration de la grille de programmation du Media Lab
○ relations partenariales (réunions de travail, planification, conventions…)
○ organisation logistique des événements
○ documentation des événements

●

La réalisation de courtes séquences vidéos de projets ou de porteurs de projets du
territoire de la métropole grenobloise (portraits de makers, teasers pour des
événements, interviews…)

Qualités requises
Intérêt marqué pour l’organisation d’événements et pour les approches culturelles des
sciences, goût du travail en équipe, bon relationnel, autonomie, qualités rédactionnelles et
analytiques, capacité d’adaptation et d’écoute, diplomatie, sens de l’organisation. Quelques
connaissances techniques en vidéo (tournage, montage) et en photo seraient un plus.

Formation souhaitée
Formation supérieure niveau Master en communication, sociologie, journalisme, sciences
politiques, innovation ou culture scientifique
Contrat : convention de stage
Volume horaire : 35h hebdomadaires / Mobilisation le week-end et certains soirs
occasionnellement
Rémunération : Indemnité horaire de 3,60 € par heure de présence dans le mois. Exemple
: 554,40 € pour 22 jours de présence.
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 30 novembre 2018 à :
Pascal MOUTET, chef de projet web / Responsable du Media Lab
pascal.moutet@lacasemate.fr

