
 

 

OFFRE DE STAGE 

 

 

Nature du stage : Support communication graphique, numérique et multi-médias de la chaire EFF&T 

Niveau : Étudiant.e de Master ou équivalent 

Date de début de stage prévisionnelle : Début octobre 2022 : date pressentie : lundi 10 octobre 

Durée du stage : 10 semaines  

Lieu du stage : Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette (ENSAPLV) à titre principal 

–  Université Paris 1-UFR 04 ponctuellement 

Encadrement : Le ou la stagiaire sera encadré.e par les responsables de la chaire EFF&T et l’ingénieure 

de recherche de la chaire  

Contexte : La chaire EFF&T porte sur les démarches d’expérimentation dans la fabrique de la ville et des 

territoires et sur les transformations des savoirs et savoir-faire accompagnant ces pratiques. Les 

démarches expérimentales sont de plus en plus nombreuses et répondent aux enjeux sociétaux de la 

transition écologique, des cycles courts aux impacts environnementaux et sanitaires sur les territoires. 

Leur foisonnement montre que des citoyens, des élus, des professionnels, des usagers s’emparent de 

ces enjeux localement et quotidiennement, à travers des projets, des processus et des lieux de vie 

expérimentaux. 

Elle-même expérimentale, la chaire EFF&T accompagne et étudie ces situations : leur méthode 

d’ancrage territorial, les processus de valorisations du déjà-là, mais aussi – et surtout – la manière dont 

ces expérimentations parviennent à se transmettre, et à essaimer des expériences, des savoir-faire et 

de savoirs d’une situation à l’autre. 

Cette chaire a vocation à développer une forme de recherche qui se fonde sur le lien entre la théorie et 
la pratique, notamment à travers les démarches de projet et de création ; l’expérimentation est ainsi un 
objet d’investigation transdisciplinaire et multi-scalaire. La chaire partenariale EFF&T associe des 
acteurs du territoire (institutions et experts), des enseignants, des chercheurs, des étudiants ou des 
professionnels de l’architecture et du design. 
 
Pour en savoir plus sur les activités de la chaire, voir le site web : https://chaire-effet.net/ 
 

 



Description de la mission : 

- Lancer les réseaux sociaux de la chaire 

- Contribuer à renforcer la visibilité du site internet de la Chaire 

- Soutenir l’ingénieur d’étude dans l’actualisation du site internet et l’enrichissement de ses 

contenus 

- Réaliser des éléments de valorisation de la chaire (capsules vidéos de présentation des activités 

de la chaire) 

- Produire des supports graphiques de valorisation de la Chaire 

- Contribuer à la réflexion générale sur les actions de communication 

- Participer à l’animation des activités 

 

Profil : 

- Étudiant.e en Master : architecture, design, urbanisme, paysage, communication et médias 

numériques, sciences humaines et sociales, etc. 

- Maitrise des outils élémentaires de bureautique informatique (Word, Excel, Powerpoint) et des 

logiciels spécifiques de mise en page et de retouche image (suite Adobe : Photoshop, Indesign, 

Illustrator, Première, etc.) 

- Expérience en tant que graphic designer 

- Une expérience de community manager serait bienvenue 

 

Gratification : Stage rémunéré à hauteur de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale : 3,90€/h. 

 

Envoyer les candidatures (CV + lettre de motivation) par courriel à :  

- Antonella Tufano : antonella.tufano@univ-paris1.fr  

- Bendicht Weber : bendicht.weber@paris-lavillette.archi.fr  

- Manon Scotto : manon.scotto@paris-lavillette.archi.fr 

- ENSAPLV : lina.mendy@paris-lavillette.archi.fr  

 

Réception des candidatures : jusqu’au 29 septembre 2022 

 


