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Offre de stage en communication 

L’unité mixte de recherche « Chine Corée Japon » (CCJ) propose un stage en communication pour 
6 mois à partir du 15 mai 2022. 

Contexte :  

Le CCJ est un laboratoire du CNRS, de l'EHESS et de l'Université de Paris. C'est l'un des principaux 
laboratoires français dédiés à la recherche sur l'Asie orientale et septentrionale, à partir des études 
chinoises, coréennes et japonaises mais aussi taïwanaises, mongoles et tibétaines. Il réunit le Centre 
d'études sur la Chine moderne et contemporaine (CECMC), le Centre de recherches sur la Corée (CRC) 
et le Centre de recherches sur le Japon (CRJ).  
L'UMR est située sur le Campus Condorcet à Aubervilliers (métro Front Populaire). 

La/Le stagiaire travaillera en étroite relation avec la directrice et l’administratrice de l’unité, qu’elle/il 
assistera dans la mise en œuvre des actions de communication.  

Le stage est d’une durée de 6 mois à partir du 15 mai 2022 (au plus tôt mais possibilité de reporter 
au mois d’avril en fonction des disponibilités).  

Activités principales 

• Aider à la migration des données du site web du CCJ en lien avec l’équipe web de l’EHESS et les
ingénieures de l’UMR (futur site web hébergé sur Drupal)

• Participer à la mise à jour des carnets de recherches de l’UMR (Hypothèses-OpenEdition)
(visuel à modifier, rédaction et publication d’actualités du CCJ) ;

• Aide à la rédaction et la diffusion de la lettre externe l’UMR Chine Corée Japon (Mailchimp)
• Contribuer à la réalisation de la Lettre interne d’actualités du CCJ : création des visuels,

rédaction du contenu et publication/diffusion
• Rédaction de livrables pour notre Intranet
• Gestion du compte Twitter CCJ
• Participer à l’organisation des évènements organisés par l’UMR
• Réalisation d’affiches

Savoir-faire et savoir-être 

• Pratiques des outils de communication numériques (Pack Office, Suite Adobe, MailChimp)
• Techniques et langages (CSS, HTML) de site web (spécifiquement Lodel et Drupal)
• Normes typographiques, orthographiques, syntaxiques et grammaticales des contenus
• Technologies de développement web et multimédia
• Sciences de l'information et de la communication
• Culture du domaine (recherche et enseignement supérieur – mondes asiatiques)
• Qualités relationnelles et rédactionnelles
• Créativité
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Profil 

• Niveau M1 ou M2 en communication et/ou graphisme.
• Le/la stagiaire doit pouvoir bénéficier d’une convention de stage délivrée par son établissement

de rattachement.
• Le stagiaire recevra une gratification selon la loi en vigueur.

Candidature 

• Date limite de candidature : 15 avril 2022
• Début du stage : 15 mai 2022
• Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à soulia.bentouhami@ehess.fr


