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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Direction

Service 

Intitulé du stage

Localisation du stage

Direction Éducation, Jeunesse, Europe et Sport

Mission Enseignement Supérieur et Recherche

Chargé d’analyse d’impact du programme d’allocations doctorales

SAINT-BRIEUC

DESCRIPTION DU STAGE

Description de la mission Au sein de la Mission Enseignement Supérieur et Recherche, vous mènerez
une  étude  sur  le  dispositif  d’allocations  doctorales  mis  en  place  par  le
Département des Côtes d’Armor dans le cadre de sa politique en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Vous participerez à l’organisation
des assises de la Recherche et de l’Innovation.

Description des activités Le Département mène depuis plusieurs années une politique volontariste en
faveur  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche.  Il  accompagne  la
recherche dans son territoire, notamment à travers un programme d’allocations
doctorales qu’il convient d’analyser. L’étude menée portera sur les doctorants
travaillant en Côtes d’Armor, les dispositifs d’accompagnement et l’impact sur
la dynamique scientifique du territoire. Cette étude sera quantitative (récolte et
analyse  de  données)  et  qualitative (entretiens  avec  les  doctorants,  les
encadrants et les directions des laboratoires notamment).

Par  ailleurs,  le  Département  des  Côtes  d’Armor  organise  tous  les  ans  les
Assises de la recherche et de l’innovation, événement majeur rassemblant les
acteurs de la recherche du territoire autour d’une thématique scientifique. Le.la
stagiaire  participera  à  l’organisation  de  cet  événement  qui  se  tiendra  à
l’automne  2023.  activités  principales :  participation  au  comité  scientifique,
supports de communication, mise à jour des fichiers, etc. 

OFFRE DE STAGE

Master - 6 mois
Analyse d’impact du programme d’allocations 
doctorales mené par le Département des Côtes 

d’Armor



Compétences attendues Savoirs ou connaissances et technicités nécessaires au poste : 
- compréhension et intérêt pour le système de l’enseignement supérieur et de la
recherche ;
- intérêt pour les politiques publiques et les collectivités territoriales.

De niveau Master ce stage est ouvert aux étudiants en sciences humaines et 
sociales : sciences politiques, sociologie, histoire, sciences économiques, 
sciences sociales par exemple.

Savoir-faire ou pratiques professionnelles nécessaires au poste : 
- esprit d'organisation et de méthode ;
- capacités d'analyse et de synthèse ;
- qualités rédactionnelles ;
- maîtrise des outils bureautiques ;
- respect des échéances.

Savoirs-être ou qualités nécessaires au poste : 
- sens du contact, relations humaines
- esprit d'analyse et de synthèse
- aptitude au travail en équipe
- capacité à rendre compte

Durée du stage 5 à 6 mois

MODALITÉS PRATIQUES

Activité sédentaire ou mobile

Taux d'emploi

Astreintes particulières

Prévention des risques 

Déplacements occasionnels

Temps plein (35h)

Être titulaire du permis B

Travail sur écran

Modalités de candidatures Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser par 
courriel à isabelle.veillon@cotesdarmor.fr et Cécile DERBOIS 
cecile.derbois@cotesdarmor.fr ou par courrier à la Direction des Ressources 
Humaines – 9 Place du Général De Gaulle – CS42371 - 22023 SAINT-
BRIEUC CEDEX 1 avant le 10 janvier 2023.
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