
 

 

 

IRD – Délégation régionale Occitanie
911 avenue Agropolis 
07 66 86 94 90 
Julie.Sansoulet@ird.fr 
https://www.ird.fr/occitanie  

Offre de stage :  
 

Concevoir et réaliser une plateforme interactive de ressources multimédias et des 
fiches d’activités destinées aux enseignants du secondaire 

Durée à déterminer avec l’employeur (3 à 6 mois, M1 ou M2) sur l’année scolaire 2020/2021 

Affectation structurelle 

Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme 
pluridisciplinaire reconnu internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un 
établissement public français placé sous la double tutelle du ministère en charge de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires étrangères. Il porte 
depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage 
des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers 
leviers de leur développement. 

Délégation Régionale Occitanie, Service Communication et Culture Scientifique (SCCS) 
Au sein de la Délégation Régionale Occitanie et en lien fonctionnel avec la Direction de la 
communication et du partage de l’information (DCPI) et la Mission culture scientifique et technologique 
(MCST), le SCCS met en œuvre la stratégie de communication et de culture scientifique de l’IRD au 
niveau régional, optimise la visibilité de ce périmètre, de ses 26 laboratoires et des recherches qu’ils 
produisent, et soutient les actions de culture scientifique et technique. Outre un responsable, le service 
est composé de trois agents, d’une alternante et d’un service éducatif avec deux enseignants présents 
une journée/semaine. Ce service accueille un service éducatif de l’Académie de Montpellier, 
représenté par deux chargés de mission, un enseignant en Sciences de la vie et de la Terre et une 
enseignante en Histoire-Géographie. Le service éducatif est un dispositif de l’Éducation Nationale 
permettant une mise en relation des enseignants avec les scientifiques et une diffusion des ressources 
multimédias de l’IRD. 

Affectation géographique 

Montpellier, Délégation Régionale Occitanie – télétravail envisageable 

Description des tâches 

Le stagiaire concevra et réalisera une plateforme interactive numérique multi-entrées reliant les 
programmes scolaires du secondaire à l’offre de ressources multimédias de l’IRD et il concevra des 
fiches d’activité thématiques. L’outil utilisé sera GENIALLY PREMIUM. La direction pédagogique sera 
assurée par les enseignants chargés de mission du service éducatif et l’encadrement courant, par la 
coordinatrice du service éducatif, en lien avec l’alternante du service. 

- Établir les passerelles entre les programmes en SVT et en Histoire-Géographie dans les différents 
niveaux au collège et au lycée, et les ressources multimédias de l’IRD 

- Concevoir et réaliser des fiches d’activités thématiques par niveaux intégrant ces ressources 
- Concevoir et réaliser la plateforme interactive et intégrer les fiches d’activité 

 

 

 



 

 

Profil recherché 

Formation  

Médiation scientifique, formation scientifique.  
Connaissance du milieu de l’enseignement scolaire apprécié. 

Aptitudes  

- Intérêt pour l’éducation au développement durable 
- Intérêt pour les enjeux liés au développement des pays du Sud 
- Curiosité intellectuelle, esprit d’analyse, de synthèse 
- Dynamisme, enthousiasme, motivation 
- Rigueur, organisation, autonomie 
- Rédaction rigoureuse, soin particulier pour l’orthographe et la syntaxe 
- Agilité avec les outils numériques, connaissance de GENIALLY 

 


