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Offre de stage de 6 mois en Sciences de l’Information et de la Communication 

 
ANR I-BioLex 

 
Introduction 
L’UMR 7318 Droit international, comparé et européen (DICE- CERIC) propose un stage d’une 
durée de 6 mois à partir du 1er janvier 2021 afin d’apporter une aide au lancement du projet 
ANR I-BioLex (coordonné par Mme Aurélie Mahalatchimy) dans les domaines de l’information 
et de la communication. 
 
Mission principale 
Sa mission principale est d’assister les responsables de la gestion et de la communication du 
projet ANR I-BioLex « Fragmentation et défragmentation du droit des innovations 
biomédicales » afin de faciliter les échanges d’information au sein de l’équipe du projet et de 
rendre le projet visible par une communication externe appropriée. 
 
Activités principales 

- Aide à la préparation du Plan de Gestion des Données du projet I-BioLex. 
- Aide à la création du site Internet du projet (Carnet de recherches sur Hypothèses.org) 

et à l’alimentation de son contenu. 
- Aide à la réalisation du logo du projet.  
- Aide au nommage des fichiers. 
- Soutien au choix et à la mise en place d’outils de communication destinés à faciliter les 

échanges internes au sein de l’équipe du projet I-BioLex (par exemples OMEKA, 
OPIDOR, groupe Zotero), et externes (par exemple liste de diffusion), y compris vers le 
grand public. 

 
Localisation  
Le stagiaire est placé sous la responsabilité scientifique de Mme Aurélie Mahalatchimy et de 
Mme Martine Perron, co-responsables du travail de gestion et de communication du projet I-
BioLex. Il est affecté au Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires 
(CERIC) dirigé par Mme Eve Truilhé, au sein de l’UMR 7318 Droit International, Comparé et 
Européen (DICE) dirigé par Mme Marthe Fatin-Rouge Stefanini. 
 
Gratification et durée de stage 
Le stage à temps plein est soumis à gratification. Il commencera au 1erjanvier 2021 pour une 
durée de 6 mois, avec possibilité éventuelle de prolongation.  
 
Éligibilité 
L’offre de stage est ouverte à toute personne d’un niveau Master minimum, de préférence 
dans les domaines de l’information scientifique et technique (IST), des données et humanités 
numériques, de la valorisation, ou de la veille technologique et de l’innovation. 
 
Compétences requises 
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- Connaissances ou expérience(s) dans le développement d’outils destinés au partage 
des données et à la communication : plans de gestion des données, création de site 
Internet, création de logos, … 

- Une bonne connaissance de l’anglais sera appréciée. 
- Sens de l’initiative. Savoir combiner autonomie de travail et travail d’équipe. 
- Intérêt pour l’interdisciplinarité. 

 
Comment candidater ? 
Le dossier de candidature sera constitué d’une lettre de motivation et d’un CV détaillé avec 
les coordonnées précises du candidat. 
Le dossier complet doit être adressé par email à Mme Aurélie Mahalatchimy 
(aurelie.mahalatchimy@univ-amu.fr) et à Mme Martine Perron (martine.perron@univ-
amu.fr), avant le 15 Novembre 2020.  


