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Titre : Proposition du plan de communication du laboratoire et soutien opérationnel ponctuel 
 

Contexte :  

 

Le Laplace est une Unité Mixte de Recherche (UMR) relevant de trois établissements tutelles (CNRS, 

Université Paul Sabatier et Institut National Polytechnique de Toulouse) et comptant 160 permanents et plus de 

150 doctorants et post-doctorants. Le laboratoire est la plus forte concentration de recherche dans son 

domaine en Europe. Les activités développées appartiennent aux sciences de l’ingénierie et des systèmes et se 

situent au cœur des préoccupations sociétales liées au développement durable et à la transition énergétique. 

L’étendue du spectre des domaines couverts, le développement de moyens expérimentaux ou de plateformes 

spécifiques, font que le Laplace est aujourd’hui un acteur incontournable des recherches liées aux grands 

enjeux de notre société que sont l’Aéronautique, l’Espace, la Transition Energétique, l’Environnement et la 

Santé. http://www.laplace.univ-tlse.fr/ 

 

Le laboratoire souhaite développer une politique de communication volontaire pour mettre en valeur ses 

principaux résultats et les principales avancées dans les différents domaines couverts. Un stage d’une durée de 

6 mois est proposé au sein du service des Affaires générales du laboratoire. 

Présentation du sujet : 

 

Le stage comportera deux aspects : 

- un aspect développement par la proposition d’un plan de communication en cohérence avec la 
stratégie de communication du laboratoire en relation avec l’équipe de direction et le directeur 
délégué à la communication. Il s’agira sur la base de l’existant d’aider à la définition de la politique 
éditoriale et évènementielle du laboratoire et de construire un projet permettant de positionner les 
actions en fonction des différents publics et du budget alloué. 

- un aspect opérationnel par la contribution à des opérations plus ponctuelles comme l’organisation du 
séminaire du laboratoire programmé en juin, la réalisation de posters , le montage de visites, … 

 

Profil recherché :  

 
Master communication scientifique 
Autonome, curieux, volontaire 

Culture du domaine scientifique 
Intérêt pour la recherche scientifique 
Maîtrise de l’anglais 
 

Contact : 

Stéphanie Trieulet, Secrétaire générale / responsable du service des Affaires générales.  
Cv et lettre de motivation à transmettre à : stephanie.trieulet@laplace.univ-tlse.fr  
 

Lieu du stage et conditions particulières :  
Les sites INP-ENSEEIHT et Université Paul Sabatier du laboratoire 
Durée : 6 mois 
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