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Fiche de poste Fiche de poste 

 
Intitulé du poste 
 

Stage – Chargé e. d’événementiel 
Domaine (s) du stage :  Recherche ; Enseignement 

 

 
Positionnement 
dans la 
structure 
 

Le ou la stagiaire chargé.e d’évenementiel est placé(e) sous l’autorité 
hiérarchique du Directeur de la recherche et de la formation graduée.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Située au cœur de Paris, l’Université PSL conjugue excellence et diversité 
pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la création en arts, 
ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. Avec plus de 20 000 
étudiants et 4 500 enseignants-chercheurs, Paris Sciences & Lettres est 
comparable aux plus grandes universités mondiales : elle privilégie la capacité 
d’action au simple effet de taille.  
Cette université, lauréate des Investissements d’Avenir, rassemble neuf 
établissements membres et trois organismes de recherche ainsi que des 
établissements associés fondateurs, tous décidés à offrir à leurs 
communautés des opportunités inédites dans le champ de la formation, de la 
recherche, de la valorisation, des partenariats industriels ou académiques 
nationaux et internationaux.  
Foyer culturel et artistique majeur, PSL propose à ses communautés et à un 
vaste public ses nombreuses ressources : conférences, débats, expositions, 
spectacles, concerts… Elle noue des partenariats stratégiques globaux avec 
les plus grandes universités mondiales. Étroitement liée au monde de 
l’entreprise, elle contribue à transformer les résultats de sa recherche en 
véritable moteur d’innovation et de croissance économique. En cinq années 
d’existence, elle a créé près de 70 start-up, déposé plus de 380 brevets et 
signé près de 3 000 partenariats industriels. 
 
Dans ce contexte, PSL organise deux événements : le prix de thèse SHS et 
la cérémonie de remise des diplômes de Doctorat. 
 
Sous la responsabilité du directeur de la recherche, le ou la stagiaire travaillera 
conjointement avec le service de la recherche et la direction de la 
communication pour l’organisation des deux événements.  
 

 

Missions 
principales du 
poste 

Assister la direction de la recherche pour le suivi de l’organisation du 
Prix de thèse 2019 : 
 
Soutenus par les Grands programmes de PSL, les prix Paris Sciences & 
Lettres en Sciences humaines et sociales ont vocation à récompenser les 
meilleurs travaux doctoraux dans cinq domaines des sciences humaines et 
sociales. 
https://www.psl.eu/actualites/appel-candidatures-pour-le-prix-de-these-psl-
shs-2019 
 
Le (la) stagiaire devra à la fois être en mesure d’effectuer un travail 
administratif important pour la réception des dossiers et l’envoi de 

https://www.psl.eu/actualites/appel-candidatures-pour-le-prix-de-these-psl-shs-2019
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confirmations aux candidats, d’interagir avec les chercheurs et d’être 
autonome pour l’organisation de la cérémonie finale de remise des prix. 
Il/elle assurera le suivi :  

- Administratif (centralisation des dossiers de candidatures, relations 
avec les candidats) 

- Logistique (organisation des réunions de jury)  
- De l’organisation de la cérémonie de remise des prix (gestion des 

inscriptions, liens entre PSL et les prestataires) 
En outre, le/la stagiaire participera en lien avec la direction de la 
communication à la promotion du Prix de thèse PSL et à la campagne de 
communication pour la cérémonie 2019 (actions identiques à celles de la 
cérémonie des docteurs).  
 
Assister la direction de la communication pour l’organisation de la 
cérémonie des docteurs : 
PSL organise sa cérémonie de remise des diplômes de doctorat pour la 2ème 
année le 5 avril 2019.  
https://collegedoctoral.psl.eu/actualites/2018/07/25/retour-en-images-sur-la-
premiere-ceremonie-des-docteurs-psl/ 
 
Le/la stagiaire aura pour tâche d’assister la direction de la communication et 
le Collège doctoral de PSL dans l’organisation de cette cérémonie. Les 
tâches incluent : 

- Réalisation des supports print (invitation, affiches, programme…) 
- Déclinaisons pour campagne digitale 
- Préparation et suivi logistique évènement (cocktail, production, toges, 

photo, vidéo…) 
- Conception et suivi du déroulé 
- Coordination générale avec établissements et staff Paris-Dauphine 
- Suivi et commande aux prestataires 

 

Profil et 
compétences 
requises 

 
Profil du candidat :  
 
Niveau d’études : Master 1 ou 2, Licence Pro, 
 
Exemples de diplômes possibles : école de communication, école de 
commerce, licence événementielle, master communication/événementiel : 
Sciences Po   
 
Compétences requises :  
Savoirs :  

- Rigueur 

- Aisance rédactionnelle (orthographe parfaite) et sens de la 
communication ;  

- Très bonne maîtrise des outils bureautiques classiques et de 
communication ; 

- Curiosité et goût pour l’enseignement, la recherche, la culture ; 
particulièrement pour les domaines relevant des Sciences Humaines 
et Sociales ; 

- Anglais courant ; 
- Expérience dans l’événementiel serait un plus ; 
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Savoir-être :  

- Capacité d'adaptation ; 

- Aisance relationnelle ; 

 
 

Conditions 
d’emploi 

 
Conditions particulières d’exercice :  
6 mois, plein temps. 
Pas d’alternance. 
Conditions : rémunération conventionnelle, pass navigo 50% 
 

Lieu d’activité 
 
Siège de PSL : 60 rue Mazarine, 6ème arrondissement de Paris.  
 

Prise de poste 2 janvier 2019  

Contact 

Envoyez un CV et une lettre de motivation à : 
Direction des ressources humaines 
recrutement@psl.eu et recherche@listes-univ-psl.fr 
 

 

mailto:recrutement@psl.eu

