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ZAA – Projet Sentinelles des Alpes 

Offre de stage de 3 mois en information et communication 

Actualisation des outils et supports de communication 

de la Zone Atelier Alpes 

Année 2019 à Grenoble (Campus Universitaire) 

 

Site internet : za-alpes.org 

 

Contexte 

La Zone Atelier Alpes (ZAA) rassemble des chercheurs et des acteurs du territoire à l’échelle 

du massif des Alpes françaises (gestionnaires de parcs, associations, conservatoires…). Les 

activités de la ZAA s’articulent autour d’observatoires homme-milieux-climat dans un contexte 

de changements globaux dont le changement climatique. Ce faisant, la ZAA produit de la 

donnée dans le domaine des sciences naturelles et sociales (ex. données sur la biodiversité 

terrestre de montagne, sur les services écosystémiques, etc.). 

Notamment, la ZAA porte depuis 2018 le projet Sentinelles des Alpes qui regroupe cinq 

observatoires sur du long terme des relations hommes-climat-biodiversités. Ces dispositifs 

existent pour certains depuis plus d’une dizaine d’année, et un travail de valorisation des 

données et des résultats est particulièrement attendu. 

 

Objectifs 

Dans le cadre de ce stage, la ZAA souhaite rendre visible les projets en cours et les résultats 

obtenus auprès de ses partenaires (chercheurs, gestionnaires, financeurs, décideurs, grand 

public). Il s’agira alors de revoir les outils et supports de communication actuellement utilisés 

et d’en réaliser de nouveaux au regard des attentes et besoins des partenaires. 

Le travail qui est attendu est le suivant : 

(1) La refonte du site internet, avec une actualisation des logos, des schémas 

conceptuels, des crédits photos…et une version anglaise, voire italienne du site. 

(2) L’enrichissement de la base iconographique du CNRS et l’appui au développement 

d’outils de gestion des photographies ; 

(3) La réalisation de supports de communication sur les objets de recherche et les 

projets en cours (ex. plaquette ; ppt ; rapport ; kakemono) ; en particulier les trames 

des supports de communication seront réalisées sous logiciel libre pour une utilisation 

postérieure au stage ; 

(4) La réalisation de films courts pédagogiques sur des résultats scientifiques avec la 

participation de chercheurs pour alimenter la chaine YouTube « Parlons des Alpes » ; 

(5) La participation à la rédaction de documents structurants de communication 

incluant en priorité le projet Sentinelles des Alpes (charte graphique, procédure de 

communication compatible avec celles des tutelles IRSTEA/CNRS et des partenaires, 

etc.) 

Ces objectifs pourront être reconsidérés avec le stagiaire. 
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Profil recherché 

 Etudiant.e de Master 1 ou Mater 2 en formation Information-communication 

 Bonnes connaissances en webdesign, outils de gestion libre pour la réalisation du site 

internet, le classement des photos, pour la mise en forme des documents de 

communication, la réalisation de vidéos ; 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 

 Maitrise de la langue anglais est nécessaire, celle de l’italien serait un plus ; 

 Dynamisme, enthousiasme, sérieux. Aptitude au travail en équipe tout en ayant un 

esprit d’initiative et de l’autonomie. 

 

Localisation et encadrement du stage 

L’étudiant.e sera basé.e dans les locaux du Laboratoire d’Ecologie Alpine (LECA) à Grenoble 

et sera encadré.e par Virginie Girard (chargée de mission Sentinelles des Alpes) et Philippe 

Choler (co-directeur de la Zone Atelier Alpes) 

 

Indemnisations 

Indemnité de stage forfaitaire (environ de 560 EUR/mois). 

 

Durée du stage 

3 mois, entre Mi-Février et Juillet 2019. À préciser selon la.le candidat.e. 

 

Modalités et date limite de candidature 

Les candidatures sont à envoyer, sous forme d’un CV et d’une lettre de motivation par mail à 

Virginie Girard (virginie.girard@univ-grenoble-alpes.fr) avec pour objet « Stage IC 2019 – 

Candidature » avant le 29 janvier. 
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