Stagiaire Science et Université
L’Institut français de Finlande recherche un.e stagiaire pour appuyer ses secteurs Science et Université.
Vous êtes intéressé par la coopération scientifique et universitaire et souhaitez participer à son
développement entre la France et la Finlande ?

PROFIL RECHERCHÉ
•

•
•
•
•

Vous êtes motivé à participer à la promotion des études en France, au développement des relations
et des mobilités académiques et scientifiques entre les universités et les centres de recherche
français et Finlandais.
Vous êtes un.e étudiant.e inscrit.e dans un établissement d’enseignement supérieur en France
(niveau Master de préférence).
Vous savez prendre l’initiative et travailler autant de façon autonome qu’en équipe.
Vous êtes polyvalent et vous vous adaptez bien au quotidien dynamique et varié.
Vous aimez découvrir et faire découvrir les avancées de la recherche à un large public.

MISSION PRINCIPALES
En lien avec l’attachée de coopération scientifique et universitaire et la responsable de l’Espace Campus
France :
•
•
•
•

Développer les liens de l’Institut Français et de Campus France avec les associations étudiantes au
sein des universités afin d’y promouvoir les études en France, la langue et la culture française ;
Participer au développement d’une cartographie de la coopération scientifique et universitaire
franco-finlandaise (principaux acteurs, partenariats, programmes) ;
Etablir une veille sur les actualités du secteur Enseignement Supérieur et Recherche en
Finlande/France ;
Assister le service scientifique et universitaire dans la mise en œuvre de ses activités, programmes
et évènements : Paroles d’expert, jeudi de l’Institut, programme Maupertuis, Prix Fina, Chaire
d’excellence Nokia, Nuit des Idées, programmation Campus France, promotion des études en France,
etc.

COMPÉTENCES REQUISES

•
•
•
•
•
•

Très bonne maîtrise de l’anglais,
Travail en équipe et réseau,
Communication et promotion (Etudes en France, la langue et la culture française),
Curiosité intellectuelle,
Capacité d’analyse et de rédaction (français, anglais),
Maîtrise des outils de bureautique (suite Office, outils collaboratifs).

RÉMUNÉRATION gratification minimale 2023 (législation française)
DATE DE DÉBUT DU STAGE à partir de janvier ou début février 2023 (date négociable)
DURÉE de 5 à 6 mois

CANDIDATURES
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation en français à Mme Sonia Couprie au plus tard le 15 décembre
2022 : sonia.couprie@france.fi

