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Missions et activités 
 

Il s’agit de contribuer au développement de l’activité BookHoof  
http://bookhoof.org/books/ en travaillant sur nos collections d'ouvrages pour enfants 

http://bookhoof.org/category/5-to-8-years-old/, mais également d'assumer les tâches 
suivantes : 

1. Réponse à des appels à projet (de recherche et associatifs), 
2. Elaboration de : 

- nouvelles collections BookHoof (un important travail de relecture est à prévoir 

sur des ouvrages en français et en anglais), 
- tutoriels, 

- templates (contrats de partenariat et de co-branding), 
- kit de coordinateur de projet, 
- système de recrutement d'animateurs de workshop, 

3. Mise à jour du site internet, 
4. Participation à l’organisation d’événements en collaboration avec nos partenaires, 

5. Développement de nouveaux partenariats (avec les universités, les plateformes de 
diffusion, les maisons d’édition, les laboratoires de recherche, les associations 
culturelles, etc.). 
 

Présentation du programme EnJeu[x] 

Le programme régional EnJeu[x] Enfance et Jeunesse est porté par l’Université 
d’Angers, financé par la région Pays de la Loire et agréé par la MSH Ange-Guépin. Il 

fédère un large consortium de 130 chercheurs, 18 laboratoires, autour de l’étude du 
bien-être de l’enfance et de la jeunesse et ambitionne de se positionner comme un 

réseau de recherche scientifique d’expertise reconnu sur le plan national et 
international. Il comporte 5 axes de recherche pluridisciplinaires : 1) Développement, 
éducation, apprentissage ; 2) Filiations, familles ; 3) Cultures, imaginaires, 

médiation ; 4) Droits, citoyenneté ; 5) Enjeux de santé publique.  

UNIVERSITE D’ANGERS 
Laboratoire TEMOS – Programme EnJeu[x] 

UFR LLSHS - Recherche 

      

            
  

  

Caractéristiques du stage 

Date d’affectation sur le poste souhaitée : 18 mars 2019 
Durée du stage : 3 mois  

Quotité de travail : 100 % 
Stage gratifié 
Lieu d’affectation : Maison de la recherche Germaine Tillion – Faculté de LLSHS 

Université d’Angers 
Modalité particulière : le/la stagiaire devra se rendre à Nantes tous les quinze jours 

pour le suivi du projet. 

http://bookhoof.org/books/
http://bookhoof.org/category/5-to-8-years-old/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modalités du recrutement et contact :  

Envoyez votre CV complet (avec liens vers réalisations 
digitales) et lettre de motivation, par mail, avant le 20 
février 2019 à Emmanuel Verdanakis et Blandine Charrier :  
emmanuel.vernadakis@univ-angers.fr 
blandine.charrier@univ-angers.fr  

 

 

 

 

 

Savoirs : 

- Bonne connaissance des 

réseaux sociaux et de leur 

fonctionnement 

 

- Bonne compréhension de la 

chaîne éditoriale numérique 

et de l’édition de livres pour 
enfants 

 

 

Savoirs être : 

- Qualité relationnelle et 

esprit d’équipe 

- Sens de l’organisation, 

rigueur et esprit d’initiative 

 

- Intérêt pour la recherche 

universitaire 

 

 
 

Savoirs faire : 

- Aisance avec outils 

numériques (blogs, sites 

internet, etc.) 

- Compétences à acquérir 

rapidement sur le logiciel 

scribus 

- Pratique de l’anglais (lu, 

écrit et parlé) 
 

Compétences requises 

Formation 
 

Niveau requis :  

 BEP   Bac   Bac +2   Bac +3   Bac +5 

Spécialité : communication, édition 
 

Expérience 
 

 Débutant accepté 

 Expérience souhaitée  

mailto:emmanuel.vernadakis@univ-angers.fr
mailto:blandine.charrier@univ-angers.fr

