Offre de stage
Assistant de recherche IHRIM (UMR 5317) (1mois)
Durée du stage : 1 mois, à partir du 1er ou du 15 juin 2018 ; le stage peut être perlé (21
jours de travail du 1er juin au 30 juillet).
Lieu du stage : ENS Lyon.
Présentation de la structure
L’IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités) est une
UMR transséculaire (XVIe-XXe siècles) et pluridisciplinaire qui propose une approche
historicisée des idées et des représentations littéraires, symboliques, artistiques et
scientifiques. Ses membres (chercheurs et enseignants chercheurs) organisent des colloques
internationaux qui s’intègrent à la formation proposée par l’ENS et contribuent aux axes de
recherches développés par ses différents groupes de travail.
Périmètre du stage : missions et compétences
L’assistant.e de recherche assistera deux enseignant.e.s chercheur.euse.s dans la
préparation de deux colloques internationaux programmés pour l’automne 2018.
Ses missions seront les suivantes :
• collecte des articles de la bibliographie du colloque
• préparation de documents à mettre sur le site internet du colloque (résumés,
présentation des communicants, programme)
• rédaction en anglais
• aide à la confection de l'affiche et du programme
• création de supports de communication et d’information : réalisation d’un site web à
partir d’un CMS (content management system)
• organisation du contenu
Qualités requises : rigueur ; organisation ; réactivité ; communication.
Compétences à acquérir/consolider:
- méthodologie de la recherche de documents
-rédaction en anglais
- compétences numériques : réalisation d’un site web
-compétences graphiques
Critères d’éligibilité
-être étudiant en 1ere année du diplôme de l’ENS, en M1 ou en M2 au moment du dépôt de
la candidature.
-niveau excellent en anglais : les étudiants en études anglophones seront privilégiés.
-compétences numériques de base : les candidats devront avoir suivi les cours du CID
(Structuration et Mise en forme des Travaux Universitaires, Zotero)
Contact pour candidater :
CV et lettre de motivation sont à adresser à <vanessa.guignery@ens-lyon.fr> et
<Sophie.Lemercier-Goddard@ens-lyon.fr>

