FICHE DE POSTE STAGIAIRE
GIS – Groupement d’Intérêt Scientifique
« Démocratie et Participation »
Intitulé du stage :

Assistant.e d’édition Dictionnaire de la participation

Description structure
d’accueil

Le groupement, présidé par le CNRS, a pour objet de développer la
recherche sur la participation du public aux processus décisionnels
et la démocratie participative, en permettant notamment la
coordination, l’échange et la mutualisation des travaux que chacun
des
Partenaires
et
laboratoires
associés
entreprend.
Mis en ligne début juin 2010, le site Participation et Démocratie est
un espace de travail collaboratif créé à l’initiative du Groupement
d’Intérêt Scientifique Participation du public, décision, démocratie
participative. Ouvert aux chercheurs, aux praticiens et aux élus, aux
citoyens intéressés par la question de la participation du public aux
processus décisionnels, ce site bénéficie de leurs contributions
régulières.

Projet relié au postle

Domaine d’activité du
stage
Niveau d’étude
recherché
Missions

Le GIS récemment a publié en ligne la première partie du
Dictionnaire critique en interdisciplinaire de la participation. Dans le
cadre de ce projet éditorial, le GIS est à la recherche d’un.e
stagiaire pour effectuer la relecture et la mise en forme des notices
du dictionnaire. S’agissant d’un ouvrage en ligne, le/la stagiaire
sera amené.e à intervenir dans la mise en ligne des notices et dans
leur mise en forme.
Suivi éditorial
Niveau Master
•
•
•
•
•

Profil recherché
Compétences et
qualités requises

Condition
Poste basé à

Effectuer la préparation de copie de manuscrits sous Word
(rewriting, vérification des informations…)
Effectuer les corrections ortho-typographiques des textes
Relire et corriger les textes maquettés
Mise en forme d’articles en ligne (sous Drupal)
Mise en forme de bibliographies

Étudiant en master édition, vous avez déjà une expérience réussie
dans la préparation de copie. Organisé, impliqué et responsable,
vous avez une excellente maîtrise de la grammaire et de
l’orthographe, connaissez les règles typographiques et avez une
très bonne aisance rédactionnelle.
Paris, siège GIS Démocratie et Participation

4 rue de la Croix Faron 93210 Saint-Denis La Plaine
Durée

3 mois

Poste à pourvoir à
partir de
Rémunération

Dès que possible

Contact

Envoyer CV et lettre de présentation/motivation à :

Indemnité de stage selon loi en vigueur et remboursement de 50%
du Pass Navigo

Ilaria Casillo
Coordinatrice scientifique et éditorial du Dictionnaire de la
participation
ilaria.casillo@mshparisnord.fr
Tél. 01.55.93.93.10 (ligne directe)
Tél. 01.55.55.93.00 (accueil)

