
 
 
 

Stage en évènementiel 

pour l’alliance européenne EPICUR 
 

Stage de 6 mois entre février et septembre 2022 

 (Idéalement du 01/02 au 30/06/22 -dates flexibles en fonction des disponibilités) 
 

Contexte 

 
L'Alliance EPICUR « European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions » est un projet d'Université 

européenne visant à créer un campus européen sans barrières physiques ni administratives permettant aux étudiants 

et au personnel de se déplacer librement d'une université à l’autre pour acquérir une large perspective académique 

interdisciplinaire fortement ancrée dans les valeurs européennes. L'alliance est l'un des 17 projets d'universités 

européennes labellisés par la Commission européenne pour une phase pilote de 3 ans. 

L’Alliance EPICUR est portée par l’Université de Strasbourg et est cofinancé par l’Union européenne. Elle rassemble 8 

partenaires de 5 pays en Europe : Université de Strasbourg et Université de Haute-Alsace (France), Adam Mickiewicz 

University (Poznan, Pologne), Aristotle University Thessaloniki (Thessalonique, Grèce), Universität für Bodenkultur 

Wien (Vienne, Autriche), Karlsruher Institut für Technologie (Karlsruhe) et Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

(Freiburg) (Allemagne), Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, Pays-Bas). 

Plus d’infos : https://epicur.education/  

 

Missions 

 

 Soutien à l’organisation des évènements organisés dans le cadre de la Présidence française du Conseil de 

l’Union européenne (débats avec des parlementaires européens, évènements sur le multilinguisme et la 

mobilité européenne, etc.) 

 Soutien à l’organisation de l’évènement de clôture du projet Erasmus + « EPICUR Education » (Fribourg, 

septembre 2021) en coopération avec les partenaires de l’Université de Fribourg  

 Organisation d’évènements de dissémination au sein de l’Université de Strasbourg pour différents publics 

(journées de rentrée et webinaires étudiants, conférences avec les enseignants-chercheurs, rendez-vous 

réguliers et animation à destination des membres du personnel) 

 Organisation d’évènements de mise en réseau des partenaires externes (société civile, entreprises, acteurs 

politiques locaux, réseaux régionaux)  

 Organisation d’évènements de teambuilding pour l’équipe de la cellule EPICUR 

 

Compétences 

 

 Savoir sur l’environnement professionnel   

 Connaissance générale des techniques et des technologies de l’information et de la communication  

 Connaissance générale des techniques de gestion de projets européens 

 Langue de travail : anglais – oral et écrit -niveau C1/C2 

http://international.amu.edu.pl/
http://international.amu.edu.pl/
https://epicur.education/


 
 

 Connaissances de l’enseignement supérieur et de l’écosystème de l’université, à un niveau national et 

européen 

 

 Savoir-faire opérationnel  

 Organiser des évènements dans un contexte international 

 Analyser les attentes des utilisateurs  

 Rédiger et concevoir des documents de communication en français et en anglais  

 Travailler en équipe avec les acteurs concernés 

 Savoir respecter et faire respecter les délais propres à un projet  

 Synthétiser et rédiger les messages dans un langage accessible 

 Maitriser les techniques de présentation orale et écrite 

 Utiliser les logiciels appropriés en traitement de texte et de création d’images 

 Hiérarchiser les priorités 

 

 Savoir-faire comportemental  

 Qualités relationnelles 

 Sens du travail en équipe dans un contexte interculturel 

 Autonomie et esprit d’initiative 

 Capacité d’écoute et d’analyse 

 Capacité de synthèse 

 Réactivité 

 Créativité 

 Disponibilité 

 

Environnement de travail 

 
 Description du service 

Le poste se situe au sein de la cellule EPICUR, rattachée à la Direction générale des services de l’Unistra, sous la 

responsabilité du responsable de la communication EPICUR. Le bureau est situé à l’Université de Strasbourg sur le 

Campus Esplanade.  

 Stage rémunéré selon la législation en vigueur 

 

 Candidatures : envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 13/12/2021 à garlen@unistra.fr  

Entretiens prévus dans le courant de la semaine du 03/01/2022 

 

 Contacts pour renseignements sur le poste :  

Guillaume Arlen, responsable de la communication : garlen@unistra.fr  
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