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Assistant ingénieur d’études en gestion de projets (H/F) 
Programme Intelligence des Patrimoines,  
Centre d’études supérieures de la Renaissance (UMR 7323)  

 
Type de contrat : stage, BAC +4 
Quotité : temps plein 
Durée : 3 à 5 mois 
Date début de mission : mars 2018 
Employeur : Université de Tours 
Lieu : Tours – 1) CESR (59 rue Néricault-Destouches), 2) MAME : Cité de la Création et 
de l’Innovation (49 boulevard Preuilly) 

 
 

Contexte 

Intelligence des Patrimoines est un programme interdisciplinaire de recherche au service de 

l'innovation, de la formation et de la valorisation scientifique sur la thématique patrimoniale et 

touristique. Il propose une nouvelle compréhension des patrimoines culturels et naturels et il 

déploie ses activités à travers : 

• La coordination d’activités scientifiques interdisciplinaires et intersectorielles structurées 
en :  

- 5 Chantiers Interdisciplinaires Thématiques de recherche (CIT), représentant les lieux 
de la pratique interdisciplinaire sur des objets patrimoniaux bien définis. 

- 3 nouveaux Chantiers thématiques et transversaux en cours de définition (Tourisme ; 
Ville durable et Smart Cities ; Tours). 

- 1 plateforme numérique de données hétérogènes sur les patrimoines culturels et 
naturels du Val de Loire. 

• De nouveaux parcours pluridisciplinaires et professionnalisants de formation à et par la 
recherche de niveau Master et Doctorat 

• La création inédite d’un open lab accueillant un incubateur/accélérateur universitaire 
thématique pour le développement de startups sur le territoire régional 

Intelligence des Patrimoines est un programme Ambition Recherche Développement (ARD) 

soutenu par la Région Centre-Val de Loire depuis 2013 et porté par le Centre d’études 
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supérieures de la Renaissance de Tours. Il fédère sur la thématique patrimoniale près de 36 

laboratoires et 360 chercheurs, émanant des établissements et organismes d’enseignement 

supérieur et de recherche de la Région Centre-Val de Loire : Université de Tours, Université 

d’Orléans, CNRS, INRA, IRSTEA, INSA, BRGM et ESCEM. Le programme a également engagé 

une collaboration avec Le Studium, agence régionale dédiée à la recherche et à l'accueil de 

chercheurs étrangers de haut niveau en Région Centre-Val de Loire. 

En étroite relation avec les acteurs pertinents du territoire, son principal objectif repose sur la mise 

en œuvre de nouvelles formes de valorisation socio-économique et touristique à base 

scientifique, visant à l’élaboration de services et outils innovants, créateurs de valeurs 

économiques et d’emplois. 

Missions et activités du poste  

Au sein du programme Intelligence des Patrimoines, la mission principale du stagiaire sera 

d’accompagner l’équipe de direction dans la mise en œuvre des projets suivants : 

Renaissance Transmédia Lab (projet de médiation scientifique), MOOC Renaissance Val de 

Loire (projet de formation en ligne), Open Lab Patrimoine & Tourisme (projet d’aide à la 

création d’entreprises). 

Pour mener à bien cette mission, le stagiaire sera amené à effectuer différentes tâches parmi 

lesquelles :  

• Elaboration et mise à jour de documents aux formats Word, Excel et/ou Power-Point 

• Prise de contact avec les partenaires scientifiques et socio-économiques du 

programme  

• Organisation de réunions 

• Contribution aux actions de communication :  

- Événementiel (concours, inaugurations, conférences, etc.),  

- Web (mise à jour du site Internet Intelligence des Patrimoines, gestion de la page 

Facebook du programme, alimentation de la newsletter, aide ponctuelle à la 

création de visuels ou supports de communication, etc.),  

- Print (suivi du calendrier de la mise en place des supports de communication type 

flyer, livrets, etc.)  

- Alimentation de la photothèque du programme Intelligence des Patrimoines 

Enfin, il aura en charge, tout au long du stage, de réaliser la mise à jour de la base de 

données de contacts du programme « Intelligence des Patrimoines ». 
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Compétences requises 

• Formation supérieure en gestion de projets 

• Bonnes capacités rédactionnelles 
• Connaissance des techniques/produits de communication 
• Connaissance des principaux outils informatiques (bureautique, web, etc.) 
• Connaissance des logiciels Photoshop et InDesign 
• Connaissance générale du CMS Wordpress  

Profil du poste 

Etudiant de master ayant trait à la gestion de projet dans le milieu du patrimoine et/ou du 

tourisme et/ou de l’entrepreneuriat 

• Rigueur, organisation 

• Capacité à apprendre et à s'adapter à un nouvel environnement. 

• Curiosité, autonomie et esprit d’initiative 

• Capacité à travailler en équipe 

Candidatures 

Envoyer CV et lettre de motivation (par courriel uniquement à l’adresse e-mail indiquée), 

avant le 1 février 2018, à :  

 
Benoist PIERRE, Directeur 
intelligencedespatrimoines@univ-tours.fr 

	


