
 

Bordeaux Neurocampus 

Stage en communication – 2023 

 
Bordeaux Neurocampus, département de recherche en neurosciences de l’université de Bordeaux 
recrute un(e) stagiaire en Master 2 communication ou Médiation des sciences pour le 1er trimestre 
2023 (février – juillet).  

Le ou la stagiaire intègrera l’équipe administrative de Bordeaux Neurocampus, constituée de : le 
directeur, les directeurs adjoints, le chargé de communication, la chargée d’animation scientifique et 
l’assistante administrative. 

 

Missions principales  

Communication et animation de la Semaine du cerveau (Bordeaux - Du 13 au 19 mars 2023)  

- En amont :  
o Organisation en collaboration avec le comité et le correspondant régional 
o Communication à destination des différents publics (grand public, en langue 

française) 
o Conception de supports de communication (affiches, flyers, roll-up…) 

- Lors de la Semaine du cerveau : 
o Animation des réseaux sociaux à destination du grand public (Facebook, Instagram…) 
o Photographies 
o Suivi des différents ateliers, animations, conférences 

- En aval : 
o Bilan de la manifestation 

Interviewes et articles 

- Interviewes de membres du personnel de recherche et de responsables de startup issues de 
nos laboratoires, en français ou en anglais 

- Rédaction d’articles 

Communication pour la conférence internationale (Bordeaux - Septembre 2023) 

- Contact avec les intervenants : réception des biosketchs 
- Contact avec les sponsors : réception des logos 
- Préparation des supports et documents (sites web de la manifestation, abstract book, 

documentation à destination des inscrits, contenus pour Twitter…)  
- Communication, notamment sur Twitter, lors du lancement des inscriptions (mars 2023). 

Missions secondaires  

- Animation du compte Instagram 
o Analyse du compte (profils abonnés, etc.) et développement des usages 
o Proposition de contenus, mise en ligne, notamment durant la semaine du cerveau 



- Aide à l’organisation des événements internes : 
Journée plateforme (mars 2023), journée GPR (avril 2023), journée scientifique interne 
« Bordeaux Neurocampus Day » (mai 2023) et « Doctoral Research Award Day » (Juin 2023) 

- Sous réserve : Préparation du stand à NeuroFrance (Lyon ; mai 2023) 

 

Compétences requises 

- Anglais : niveau C1 
- InDesign, Illustrator, Photoshop 
- Sens relationnel 
- Animation de réseaux sociaux 
- Connaissances en biologie bienvenues 

 

Candidatures 

Merci d’adresser par email ou voie postale un CV et une lettre de motivation à l’attention de Jérôme 
Baufreton, directeur, à : 

Bordeaux Neurocampus 
Centre Broca Nouvelle-Aquitaine 
Université de Bordeaux 
146, rue Léo-Saignat 
33076 Bordeaux Cedex 

E-mail : bordeaux_neurocampus@u-bordeaux.fr  

 

Renseignement  

Pour toute question, merci de contacter : 

Arnaud Rodriguez 
Chargé de communication 
05 33 51 47 92  
06 03 81 61 36 

arnaud.rodriguez@u-bordeaux.fr  

 


