
L’Arbre des Connaissances 

recrute  

Un(e) stagiaire en gestion de projet pour le dispositif MAAD Digital 

L’ARBRE DES CONNAISSANCES 

Depuis 2004, des chercheurs engagés pour ouvrir la science aux citoyens 

L'Arbre des Connaissances (ADC) est une association fondée en 2004 par des chercheurs pour renforcer les                
liens entre les mondes de la recherche, de l’éducation et de la culture, en particulier en faveur des adolescents.                   
Elle s'appuie sur un réseau national de près de 400 professionnels de la recherche bénévoles, et développe                 
différents dispositifs pour éveiller l'esprit critique des jeunes et les intéresser aux sciences de manière concrète                
et incarnée. 

Téléchargez la plaquette de présentation de l'association ICI 

Les dispositifs de l’ADC : 

● Apprentis Chercheurs : accueil sur le long cours de collégiens et lycéens dans des laboratoires de               
recherche de leur localité, pour les initier à la démarche scientifique et leur permettre de découvrir               
l'écosystème de la recherche vu de l'intérieur

● Jouer à Débattre : jeux de rôles, supports de débat, pour amener les jeunes à s'interroger sur les                 
innovations scientifiques et technologiques, et les initier au débat argumenté et nuancé

● MAAD Digital : média d'information en ligne à destination des adolescents sur les Mécanismes des              
Addictions à l'Alcool et aux Drogues (MAAD)

● Formations à la médiation scientifique : accompagnement des professionnels de la recherche, de            
l'éducation et de la culture dans leur démarche de médiation auprès des jeunes

MAAD Digital 

MAAD Digital est un dispositif de l’Arbre des Connaissances né en 2016 et qui a pour but de produire et diffuser                     
de l'information scientifique sur les addictions en direction des jeunes. À travers des articles, des vidéos, des                 
quizz et des infographies, MAAD Digital propose aux 13-25 ans de décrypter les Mécanismes des Addictions à                 
l’Alcool et aux Drogues (MAAD).  

Les contenus sont produits par des chercheurs et éditorialisés pour rendre les informations scientifiques qu’ils               
contiennent accessibles au plus grand nombre. Un comité éditorial composé d’un chercheur émérite Inserm,              
d’une community manager et du chargé de projet MAAD Digital se réunit toutes les semaines à cet effet. 

Publiés sur la plateforme MAAD Digital, les contenus sont également diffusés via les réseaux sociaux Facebook,                
Twitter, Instagram et YouTube.  

Diffusant principalement des contenus issus des résultats de la recherche en neurosciences des addictions,              
MAAD Digital souhaite ouvrir son champ d’études aux sciences humaines et sociales afin de décrypter tous les                 
mécanismes à l'œuvre dans les processus liés à l’addiction.

Missions du/de la stagiaire 

Sous la responsabilité du coordinateur de projet MAAD Digital, de la directrice de l’association l’Arbre des                
Connaissances et en lien avec les prestataires oeuvrant au développement de la plateforme, vous serez               
amené.e à travailler sur différents projets :  

http://arbre-des-connaissances-apsr.org/
http://www.arbre-des-connaissances-apsr.org/wp-content/uploads/2017/02/Livret-institutionnel_adc_web.pdf
http://www.jeudebat.com/
http://www.maad-digital.fr/
https://www.facebook.com/MAADDIGITAL/
https://twitter.com/MaadDigital
https://www.instagram.com/maaddigital/
https://www.youtube.com/channel/UCUcoVA2767EvtYak2eUgJ7w


� En lien avec le chargé de projets, un réalisateur audiovisuel et une entreprise spécialisée dans la               
productions de films promotionnels : 

- Participation à l’écriture d'interviews vidéos
- Contacter les personnes à interviewer pour cadrer leur intervention et fixer le calendrier de             

production
- Suivi de projet post-production jusqu’à livraison finale de l’interview

� Dans un objectif d’ouverture vers les sciences humaines et sociales : Identifier  des sujets addiction-SHS
- Rechercher des sujets pouvant faire l’objet d’un article, quizz, vidéo, infographie lié aux mécanismes             

des addictions liés à des résultats et publications de chercheurs en sciences humaines et sociales
- Présenter ces projets éditoriaux en comité de rédaction

� Participer au travail d'éditorialisation des contenus produits par les chercheurs pour les adapter au             
public cible : 

- Relire les contenus et suggérer des adaptations pour améliorer leur accessibilité pour un public 13-25              
ans

- Être force de proposition pour des formats de contenus autres que des articles.

Certains contenus actuels de la plateforme seront amenés à être publiés sous des formes condensées afin                
d’être envoyés à certains partenaires et également pour compléter la palette de niveaux de contenus sur la                 
plateforme MAAD Digital. Pour cela : 

� Participer à la refonte de certains contenus MAAD Digital

- Identifier les articles  les plus susceptibles d’être adaptés dans des formes simplifiées
- Faire des proposition éditoriales allant dans ce sens

Compétences et qualités requises / Profil recherché 

- Formation BAC+3 minimum en vulgarisation scientifique,  gestion de projet culturel, médiation
culturelle et scientifique, journalisme, écriture audiovisuelle, communication, sciences humaines et
sociales, développement web...

- Esprit de synthèse, d’initiative, d’autonomie et d’organisation
- Aisance à l’écrit et à l’oral
- Intérêt pour le secteur de la recherche en sciences humaines et sociales et pour la médiation culturelle
- Compétences et intérêt pour la vulgarisation scientifique
- Capacité à travailler avec différents prestataires
- Polyvalence

Conditions 

Type de stage  : stage de 3 à 4 mois sur la base de 35 h/semaine 

Localisation : Campus de l’Hôpital Saint-Louis – 1 ave. Claude Vellefaux – Paris 10e, stage potentiellement 
effectué pour partie en télétravail (à définir en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) 

Dates : Du 5 avril au 9 juillet 2021. Les dates de la convention de stage peuvent être adaptées en fonction de 
dates de stages imposées par l'université/école.

Indemnisation : légale à hauteur de 591 euros mensuels environ (taux 2020) + tickets restaurant 
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire 

Candidatures  : lettres de motivation et CV à adresser par mail, à Josselin Aubrée, coordinateur de projet MAAD 
Digital : jaubree.adc@gmail.com  

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire
mailto:jaubree.adc@gmail.com

