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Offre de stage
Stage « chargé.e d’étude d’opportunité de la création d’antennes
numériques des universités dans les collèges »
Structure d’accueil
Nom : Département de l’Ardèche
Statut : Collectivité territoriale
Adresse postale : 07000 PRIVAS
Adresse(s) du lieu de stage : Pôle Astier Froment, rue de la recluse
Tel : 04-75-66-79-00
Email : cberne@ardeche.fr
Nom et fonction du responsable légal : Laurent UGHETTO, Président du Conseil Départemental.
Nom du tuteur de stage : Catherine BERNE, Directrice Education, Jeunesse et Vie Associative.
Thématiques concernées : Développement du territoire, action publique éducative, Enseignement
Supérieur et Recherche (ESR).
Durée de présence : 6 mois
Travail le Weekend : non

Temps de travail hebdo : 35 Heures

Période de stage : à compter de mars 2019

Contexte
L’Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR) est un facteur de dynamisme du territoire et
d’ascension sociale pour les jeunes ardéchois. L’Ardèche qui accueille peu de formations
universitaires se mobilise pour offrir aux jeunes des niveaux d’études équivalents et répondre aux
besoins des entreprises en termes de compétences et d’emploi.
Face au constat d’un taux de poursuite d’études dans le supérieur inférieur à la moyenne
académique, les élus départementaux souhaitent positionner le département de l’Ardèche comme
territoire d’expérimentation afin d’apporter de nouvelles ressources universitaires sur le territoire,
proposer aux étudiants de nouvelles possibilités pour étudier à distance, développer des liens entre
les élèves de collèges et les étudiants et rendre l’ESR accessible.
L’une des propositions est de mettre à disposition des lieux numériques à destination des étudiants
afin de créer une émulation collective et favoriser la réussite. Ces espaces numériques pourraient
également permettre de faciliter voire de susciter des formes diversifiées de relation à l’ESR pour les
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étudiants mais également pour les actifs et entreprises du territoire concerné (FTLV hybridée et
flexible, conférences à distance avec interaction, etc.).
L’étude vise notamment à vérifier la faisabilité et l’opportunité de créer de tels lieux sur le
département, en apportant les éléments d’appréciation et d’aide à la décision avant d’engager
concrètement ce projet.

Objectif du stage :
Le stage vise à :
• Engager une étude de faisabilité sur la création d’antennes numériques des universités dans
les collèges.
o Analyse des besoins (nombre d’étudiants, formations initiales ou continues concernées,
localisation, organisation) notamment à partir des données du Département, de l'Université
et du Rectorat,
o Constitution et animation d’un groupe de travail avec la COMUE Université Grenoble Alpes
et le Rectorat,
o Propositions de mesures ou d’axes à expérimenter,
o Élaborer et proposer en lien avec la COMUE Université Grenoble Alpes un ensemble de
dispositifs en présentiel et à distance destinés à lever les freins à la poursuite d’étude après
le baccalauréat en agissant dès le collège sur les élèves, les enseignants et les parents,
o Identifier les pistes pour consolider et développer ce qui existe, mobiliser de nouvelles
ressources universitaires sur le territoire.

Missions du stagiaire :
•
•
•
•

Conduite de l’étude de faisabilité sur la création d’antennes numériques,
Exploration de toutes les pistes visant à améliorer la présence de ressources universitaires sur
le territoire, et à créer les liens avec les collèges,
Organisation et animation des réunions,
Analyse et formalisation des éléments d’aide à la décision.

Profil recherché :
Niveau: Master 2
Formation(s) ciblée(s) - Si possible Master 2 en sciences politiques, sciences de l’éducation,
ingénierie pédagogique et numérique, développement territorial, etc.
Travail de terrain et prérequis : Département de l’Ardèche, établissements d’enseignements
supérieur et de recherche de l’académie de Grenoble (universités et grandes écoles)
Connaissances et compétences requises:
Une connaissance des dispositifs numériques (visio-conférences, réseaux-sociaux, outils collaboratifs)
et des espaces de travail et pédagogiques innovants serait un plus.

Moyens et aspects pratiques de la mission :
Le stagiaire sera accueilli au sein de la Direction Education Jeunesse et Vie Associative Délégué.
Moyens matériels : Mise à disposition d’un bureau partagé, avec ordinateur portable, possibilité
d’accès à distance au réseau de la collectivité.
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Moyens financiers :
• Indemnités de stage : 550 €/ mois
• Indemnités Km : véhicule de service
• Autres : chèques déjeuner et indemnités repas en cas de déplacement
Contact pour candidater à l’offre de stage :
La candidature (lettre de motivation et CV) est à envoyer à la Direction des Ressources Humaines du
département.
Contact DRH : pgranjon@ardeche.fr
Hôtel du département BP 737 07007 PRIVAS CEDEX
Contact pour des informations sur la mission de stage :
Catherine BERNE. Directrice Éducation, Jeunesse et Vie Associative.
Tel. 04-75-66-79-00, Mob. 06-87-33-29-58
Mail : cberne@ardeche.fr

Stage s’inscrivant dans le dispositif “StaRTer” :
Accueil et mise en réseau des stagiaires sur le territoire, contact avec l’interlocuteur “Starter” pour le bon
déroulement et suivi du stage, demi-journées d’échanges, appui à la recherche de logement des stagiaires,
conseils pour les déplacements, activités, etc.
http://www.ute07.fr/stages-individuels

