Appel à projets « Stages – Boutique des sciences »
Vous faites partie d’une association, d’un conseil de quartier ou tout autre regroupement citoyen ?
Vous êtes confronté à des problématiques qui nécessiteraient un accompagnement scientifique ?
Proposez votre question à la Boutique des sciences de l’Université de Lyon !
La Boutique des sciences de l’Université de Lyon est un dispositif de recherche participative jouant le
rôle d’interface entre les citoyens et le monde de la recherche. Nous proposons ainsi l’expertise
d’étudiants et de chercheurs au service d’associations et collectifs de citoyens qui sont confrontés à
une problématique concrète.
La Boutique des sciences propose ainsi l’accompagnement d’associations par des étudiants de niveau
master 2 pour un stage d’une durée de 4 à 6 mois. L’indemnité du stagiaire est entièrement prise en
charge par l’Université de Lyon. Les étudiants bénéficient également de trois sessions de formations
thématiques orientées sur le dialogue recherche-société.
Calendrier :
10/09/2018 : clôture de l’appel à projets
Fin septembre 2018 : sélection des projets retenus
Octobre-décembre 2018 : recrutement des étudiants
Février-Juillet 2019 : l’étudiant est en stage dans votre structure
Septembre 2019 : soutenance de l’étudiant

Conditions d’éligibilité :
-

Structures à but non lucratif : associations, conseils de quartiers, centres sociaux, collectifs de
citoyens…
Départements éligibles : Ain, Loire, Rhône
Toutes disciplines et thématiques
Accueil et encadrement du stagiaire : la structure doit fournir un bureau et s’engager au suivi
de l’étudiant qui sera présent ses locaux (minimum une rencontre par semaine).
La structure s’engage également à fournir à l’étudiant les données, contacts, matériel… dont
il pourrait avoir besoin pour réaliser son étude ainsi qu’à être présent lors de sa soutenance
(le référent associatif est membre du jury et, en tant que tel, est amené à donner une note à
l’étudiant sur le déroulement de son stage, sur son mémoire et sa soutenance).

Les formulaires de candidature sont à envoyer pour le 10 septembre 2018 au plus tard à
pauline.bryere@universite-lyon.fr
Vous avez un projet nécessitant un autre type d’accompagnement ? N’hésitez pas à nous
contacter !

