Offre de stage
Service universitaire à la collectivité de Rennes 2
Intitulé de la mission : Veille des initiatives et recueil des besoins des structures ESS et
collectivités du territoire dans le cadre de la mise en place de la mission service universitaire à
la collectivité « Univer.Cité ».
Description de la structure
La mission service universitaire à la collectivité « Univer.Cité » a pour objectif de consolider le rapport
entre les sciences et la société, au service de la société elle-même. Il s’agit de dépasser le clivage entre culture
savante et culture ordinaire des acteurs sociaux, afin de favoriser l’appropriation des sciences humaines et
sociales, de développer l’intelligence collective et d’encourager la participation de divers acteurs de la société
civile à la production de connaissances actionnables. Cette perspective a pour ambition de croiser les savoirs
universitaires, professionnels, expérientiels, militants, etc. Il s’agit également de penser les universitaires comme
des contributeurs, parmi d’autres, à la production de connaissances et d’actions où chacun apporte des savoirs et
des compétences. L'objectif étant de construire des réponses collectives aux défis, sociaux et environnementaux
auxquels nous faisons face.
Cette mission a des intérêts multiples et des parties prenantes variés qui se définissent au regard de
quatre pôles ; « partenariats et réseaux », « recherche et formation », « citoyenneté et engagement sociétal » et «
engagements étudiants ».
Dans le cadre de la structuration de cette nouvelle mission, toutes les parties prenantes doivent être
associées à la démarche, ainsi qu’à sa co-construction : l’université, les étudiant.e.s, les structures du tiers secteur
de la recherche1 et les collectivités territoriales. Cela passe par la valorisation des initiatives déjà existantes, par
le recueil des besoins des structures ou encore par l’animation d’un réseau intéressé.
Description des missions
L’objectif est d’aller vers les structures du tiers secteur de la recherche/petites collectivités de la
Métropole pour :
- Identifier des initiatives, enquêter sur les coopérations et co-recherches existantes (documenter ces initiatives
pour les valoriser)
- Étudier les besoins des structures (créer et diffuser un questionnaire, réaliser des entretiens) pour comprendre
leurs attentes et construire une offre adaptée qui s’ancre dans leurs pratiques et dans l'intérêt des
associations/collectivités
- Penser et préfigurer la communication du SUC à l’externe, notamment en créant du lien entre les structures, les
collectivités et l’université via l’animation d’un réseau.
- Création d’un séminaire tourné vers les besoins du tiers secteur de la recherche et des collectivités territoriales.
- Penser les formes d'engagement citoyen vis-à-vis du projet SUC
Modalités affectées à la mission
Le ou la stagiaire sera encadré.e par la chargée d’intermédiation université-société de l’université Rennes 2 qui
l’accompagnera quotidiennement. L’ensemble de l’équipe mission service universitaire à la collectivité
« Univer.Cité » sera également soucieuse d’encadrer et d’accompagner le ou la stagiaire. Sur le plan matériel, un
bureau, un ordinateur et tous les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission seront mis en place dès sa
prise de fonctions.

1

Il désigne les activités de recherche, d’innovation et de production de savoirs et de connaissances du secteur non marchand
(associations, syndicats, collectivités territoriales, etc.), du secteur marchand à but non lucratif (économie sociale et solidaire,
groupements professionnels, etc.) et des organisations à but lucratif de petite taille (auto-entrepreneurs, groupements agricoles ou
artisanaux, etc.).

Profil recherché
Niveau d’études : niveau master.
Formation : Economie Sociale et Solidaire, développement local, animation territoriale, Administrations
Économiques et Sociales, Sociologie etc.
Qualités : autonomie, dynamisme, rigueur, sens de l’organisation, proactivité, compétences rédactionnelles et
relationnelles.
Dates de prise de fonction souhaitées
3 mai 2021 – 23 juillet 2021 (12 semaines)
24 heures par semaine
Date limite de candidature
22 avril 2021. Entretiens le 26 avril.
Indemnité envisagée
Selon la réglementation en vigueur.
Lieu
Université Rennes 2, Rennes (35)
Site web de l'entreprise
www.univ-rennes2/
Contact
Direction de la Recherche et de la Valorisation
Université Rennes 2
Place du recteur Henri Le Moal
CS 24307
35043 Rennes cedex
Contact : Iris Bouchonnet
iris.bouchonnet@univ-rennes2.fr

