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Stage master communication 
 

 
 

Intitulé de stage :    Mise en route et inauguration de l’Espace Découvertes du LAPP 
 

 

Coordonnées du Responsable de stage 

 

Responsables de stage  Mathilde Hubert, 
Edwige Tournefier 

 Groupe  Communication 

       
Téléphone  04 50 09 16 22  E-mail  edwige.tournefier@lapp.in2p3.fr 

 

Sujet de stage 

 

Le Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules (LAPP, http://lapp.in2p3.fr/)  est une unité mixte de recherche 

du CNRS et de l’Université Savoie Mont-Blanc. Près de 150 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, 

techniciens, administratifs, étudiants et visiteurs étrangers y travaillent au sein de collaborations internationales. 

Les travaux menés au LAPP ont pour but l’étude de la physique des particules élémentaires et de leurs interactions 

fondamentales, ainsi que l’exploration des connexions entre l’infiniment petit et l’infiniment grand.  

Le laboratoire termine actuellement la mise en place de son Espace Découvertes qui sera l’élément central des 

visites du laboratoire. Au sein de cet espace le public pourra dialoguer avec les acteurs de la recherche qui leur 

présenteront leurs thèmes de recherches, réalisations techniques et métiers. Dans le courant de l’année 2019 aura 

lieu la mise en service de cet espace ainsi que son inauguration officielle. 

Mission 

Le (la) stagiaire sera en charge de suivre cette mise en route avec les premières visites et d’organiser 

l’inauguration. Ces événements auront lieu dans le cadre des 80 ans du CNRS. Cette mission comprend : 

- création d’outils de communication autour de l’espace 

- communication (web, presse) sur l’Espace Découvertes et sur les actualités du laboratoire 

- création des invitations 

- organisation de la journée d’inauguration 

- organisation des premières visites (scolaires et grand public) 

Il (elle) sera encadré(e) par la chargée de communication du laboratoire.  

Profil recherché 

Étudiant(e) en 2ème année de Master communication. 

- autonomie, sens de l’initiative et aisance relationnelle 
- bonne connaissance de l’univers digital (internet, réseaux sociaux, etc.) 
- bonne pratique des logiciels de bureautique et notion des logiciels de PAO 

 

Conditions 

Début du stage : printemps 2019 

Durée : 6 mois avec possibilité de prolongement 

Rémunération : gratification selon la loi 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : edwige.tournefier@lapp.in2p3.fr 
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