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Stage au service scientifique de l’Institut français de Prague 

Organisation des 25 ans des prix scientifiques de l’Ambassade de France 
 

Contexte : 

Chaque année, l’Ambassade de France en République Tchèque décerne des prix à la meilleure thèse dans six 

catégories : Chimie, Sciences computationnelles, Médecine, Pharmacie, Nucléaire et Sciences Sociales et Humaines. 

Depuis 25 ans, l’Ambassade a ainsi permis aux meilleurs jeunes chercheurs tchèques d’effectuer un séjour de 

recherche en France. Pour cette date anniversaire, un événement spécial sera organisé à l’occasion de la cérémonie 

de remise des prix, afin de revenir sur les profils les plus marquants parmi ces lauréats, leurs carrières et leur impact 

sur le paysage de la recherche en République tchèque. 

 

Missions du ou de la stagiaire : 

 Communication/presse 

Création d’un livret et de matériaux de communication sur les parcours de 25 prix scientifiques : 

- Sélection des profils, prise de contact et de rdv avec 25 lauréats des 25 dernières années 

- Réalisation des interviews de 25 lauréats, et de leur photo 

- Enregistrement et montage vidéo de quelques interviews de lauréats 

- Rédaction et mise en page du livret sur la base des interviews  
 

 Evènementiel 

- Assistance dans l’organisation de la Cérémonie de remise de prix 

- Présence et aide à la coordination le jour de l’événement 
 

 Soutien aux autres besoins du Service de Coopération Scientifique et Universitaire 

Profil et qualités requises 

- Bilingue français – tchèque (niveau C2 en tchèque nécessaire) 

- Bonnes notions de photographie et prise/montage vidéo 

- Grandes qualités rédactionnelles et très bon esprit de synthèse  

- Expérience souhaitée dans la conception de supports graphiques 

- Intérêt pour les sciences et la coopération 

Cadre : 

Le ou la stagiaire travaillera à l’Institut français de Prague, dans le Service de Coopération Scientifique et 

Universitaire de l’Ambassade de France. Il ou elle sera placé sous la supervision de l’Attaché de Coopération 

Scientifique et Universitaire et encadré(e) par la Chargée de mission scientifique.  Temps partiel de février/mars à 

juin 2019 ou plein temps plein d’avril à juin 2019.  

Candidature à adresser par mail en français ou en anglais à Lauriane Labourel, chargée de mission scientifique : 

lauriane.labourel@ifp.cz 
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