
OFFRE DE STAGE (3 mois) Graphisme
Conception et réalisation d’outils de communication

Structure d’accueil
L’Université  du  littoral  est  un  établissement  d’enseignement  supérieur  et  de  recherche  composé  de  4  campus
(Boulogne,  Calais,  Dunkerque  et  Saint-Omer).  Elle  compte  plus  de  500  enseignants,  plus  de  500  personnels
administratifs et techniques et environ 7800 étudiants. Les domaines de formation sont :  arts, lettres et langues ;
sciences, technologies, santé, STAPS ; droit, économie, gestion ; sciences humaines et sociales.
Au cœur des problématiques de développement durable et de transition énergétique, le projet ENERULCO interroge
l’ensemble des acteurs de l’université : étudiant(e)s, personnels administratifs et enseignants sur les consommations
d’énergie et les gestes au quotidien.  Le projet comporte deux volets : le premier a une dimension technique autour
d’un  diagnostic  de  performance  énergétique ;  le  second  a  une  dimension  comportementale  dite  de  sobriété
énergétique.  Ce  deuxième  volet  a  démarré  en  septembre  2016  et  a  fait  l’objet  d’une  attention  particulière  à
Dunkerque, où des chercheurs du laboratoire « Territoires, Villes, Environnement, Société » (TVES) ont encadré la
mise en place d’un atelier professionnel des étudiants du master Economie et Gestion de l’environnement et  du
Développement durable (EGEDD). Des ateliers participatifs ont permis d’identifier 5 actions prioritaires. La stratégie et
le plan d’actions sont en cours de définition. 

Missions
En  collaboration  avec  la  graphiste  de  l’Université  du  Littoral-Côte  d’Opale  et  le  service  communication  de
l’établissement, vous interviendrez principalement sur le projet ENERULCO qui a pour vocation de sensibiliser les
usagers de l’université (personnel et étudiants) à la sobriété énergétique. Après 6 mois d’ateliers participatifs, nous
recherchons un stagiaire qui puisse nous proposer une communication graphique en ligne et papier à destination
de tous les usagers pour la rentrée 2017. Vous serez chargé(e) de l’élaboration et de la mise en œuvre des outils de
communication (réalisation d’un livret-guide, autocollants…).

Localisation du stage : Université du Littoral-Côte d’Opale, MRSH, 21 quai de la citadelle, 59140 Dunkerque. 

Profil
Maîtrise de la suite ADOBE
Formation supérieure en graphisme obligatoire.
Une sensibilité aux questions environnementales est souhaitable.

Durée
35h/semaine 
Trois mois à temps plein. 
Idéalement, nous recherchons une personne disponible dès le 2 mai 2017 mais des aménagements pourront être 
envisagés.

Gratification
Montant minimum légal en vigueur : 500 euros environ

Contact 
Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation et un exemplaire de cinq travaux en pdf pour le 27 mars 2017 à 
Mme Delphine Groux : delphine.groux@univ-littoral.fr

Plus d’informations : 
Anne Peggy Hellequin : aph@univ-littoral.fr 
http://enerulco.univ-littoral.fr/
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