
 

 

 

 

 

   

Offre de stage en infographie/communication 

pour Eucor – Le Campus européen 

1. Identification du stage 

UFR, Direction, Service : Cellule Eucor – Le Campus européen, Direction de la recherche et de la valorisation  

Durée du stage : 3-4 mois à partir d’avril, durée modulable 

 

Personne contact : Aurelle Garnier, aurellegarnier@unistra.fr  

 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à aurellegarnier@unistra.fr jusqu’au 28 mars inclus. 

 

Fonction exercée 

Stagiaire en infographie et communication 

 

Situation du poste dans l’organigramme 

Sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice Eucor 

 

Contexte 

L’Université de Strasbourg est membre du Groupement européen de coopération territoriale (GECT) « EUCOR – Le 

Campus européen », composé de cinq universités allemandes, françaises et suisses : Bâle, Fribourg en Brisgau, 

Haute-Alsace, Karlsruhe et Strasbourg. L'objectif est de constituer un espace scientifique et académique sans 

frontières à rayonnement international.  

Dans ce cadre, les étudiant.es des cinq universités peuvent partir en mobilité durant leurs études et sont 

accompané.es dans leur recherche de stage dans le Rhin supérieur. Afin de les encourager à effectuer une mobilité, 

une communication et sensibilisation accrue est nécessaire.  

En parallèle, la cellule Eucor organise en novembre 2021 un hackathon (challenge créatif) entre les associations 

étudiantes des cinq universités afin de développer la vie étudiante transfrontalière. 

Le/la stagiaire contribuera à développer des outils de communication pour sensibiliser les étudiants aux dispositifs et 

procédures de mobilité (études/stages) et pour communiquer auprès des associations étudiantes sur le hackathon.   

 En savoir plus sur Eucor – Le Campus européen. 

 

2. Mission 

 

Le/la stagiaire a pour mission de développer des infographies et outils de communication pour sensibiliser les 

étudiants à la mobilité (stages/études) dans le cadre du Campus européen et pour le hackathon entre associations 

étudiantes. 

 

3. Activités 

 

Les missions principales du/de la stagiaire sont : 

 Réalisation d'infographies sur les procédures de mobilité et l'insertion professionnelle dans le Rhin 

supérieur sur le site Internet Genial.ly 

 Réalisation de nouveaux visuels pour illustrer les supports de communication web et print 
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 Réalisation de présentations PPT interactives  

 Réalisation d’une capsule vidéo expliquant la recherche de cours à l’Université de Strasbourg pour un 

étudiant allemand ou suisse qui souhaite effectuer une mobilité en France 

 Préparation d’un teaser pour communiquer sur le hackathon  

 Préparation de supports de communication sur le hackathon (affiche, mail, réseaux sociaux) 

 

Vos créations seront publiées sur les pages Internet et réseaux sociaux.  

 

Activités annexes :  

 Publications d'actualités sur Ernest  

 Rédaction de mails de communication  

 Traductions en allemand/français/anglais le cas échéant (uniquement si le stagiaire a les compétences 

requises) 

 

4. Compétences  

 

Profil 

Domaine de Formation : infographie, graphisme, PAO, arts appliqués, communication ou équivalent  

Niveau d’étude : Bac + 2 minimum – licence pro – BTS/DUT - Master 

 

a) Savoir-faire opérationnel :  

 Connaissances des outils de création graphique 

 Créativité 

 Appétence pour l’infographie  

 Concevoir et transmettre un message via une communication visuelle 

 Bonne communication écrite  

 Connaissances des techniques de communication 

 Maîtrise des outils bureautiques (PPT, word) 

 La connaissance de l’allemand et de l’anglais est un plus. 

 

b) Savoir-faire comportemental :  

 Sens de la communication  

 Autonomie, capacité à télétravailler 

 Esprit d’initiative et dynamisme 

 Capacité à travailler en équipe  

 

5. Environnement et contexte de travail 

Descriptif du service 

Le poste est rattaché à la cellule Eucor, Direction de la recherche et de la valorisation 

Lieu d’exercice : Campus de l’Esplanade – 4 rue Blaise Pascal – 67081 Strasbourg 

 

Relations hiérarchiques 

Le poste est placé sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice Eucor. 

 

Relations fonctionnelles 

Le/la stagaire travaillera en étroite relation avec l’équipe de la cellule Eucor, notamment la coordinatrice, le chargé 
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de mission pour l’insertion professionnelle et les deux volontaires en service civique. Le/la stagiaire sera en contact 

avec le service de la communication.  

 

Contraintes particulières 

Le stage sera principalement en télétravail.  

 


