
OFFRE DE STAGE – RECHERCHE ET 
ANALYSE 
3 mois à partir de janvier 2021  

Le CHEL[s] – Collège des Hautes Etudes Lyon Sciences, est un 
réseau de six établissements d’enseignement supérieur : VetAgro 

Sup, l’Ecole Centrale de Lyon, l’Ecole normale supérieure de Lyon, Sciences Po Lyon, Mines Saint-
Etienne et le CNSMD de Lyon. Ensemble, ils proposent différentes possibilités aux étudiants, que ce 
soit en matière de formation, de projets communs, de vie étudiante, etc., avec pour objectif de croiser 
les cultures et les formations, et d’amener ainsi les étudiants à s’ouvrir sur un monde pluridisciplinaire 
et multiculturel. Plus d’informations sur www.chels.fr  

Missions : 
Dans le cadre d’une réflexion en cours sur l’ouverture des grandes écoles à une meilleure mixité sociale,  
le CHEL[s], recherche un.e stagiaire pour 3 mois à partir du mois de janvier 2021, dont les missions 
principales seront les suivantes : 
- Enquête au sein des 6 écoles du CHEL[s] sur les dispositifs de mixité sociale déjà mis en œuvre : 
recensement et analyse en lien avec des correspondants identifiés dans les écoles. 
- Recherche sur les dispositifs de mixité sociale mis en place par d’autres établissements 
d’enseignement supérieur et leur rôle social : entretiens avec des chercheurs, recherche documentaire. 
- Rédaction d’un rapport analytique avec propositions d’actions. 
- Présentation des résultats au comité de direction du CHEL[s]. 

Le.a stagiaire pourra éventuellement être mobilisé.e pour apporter un appui ad hoc concernant les 
projets et activités du CHEL[s] en cours. 

Profil recherché : 
Vous êtes en formation BAC+5/Master en sociologie, anthropologie ou sciences sociales. Vous êtes à 
l’aise avec la conduite d’entretiens, les recherches documentaires, l’analyse de données et vous avez 
de très bonnes qualités rédactionnelles. Vous êtes intéressé.e par les enjeux de mixité sociale dans le 
milieu de l’enseignement supérieur. Vous êtes rigoureux.se, organisé.e et autonome. 

Conditions : 
Le lieu de stage pourra être envisagé dans l’une des 6 écoles du CHEL[s] et sera encadré par une 
convention de stage obligatoire. Le stagiaire recevra une gratification de stage mensuelle et sera placé 
sous la responsabilité de la coordinatrice du CHEL[s], basée à VetAgro Sup. 

Si vous êtes intéressé.e, merci de bien vouloir transmettre votre candidature avec lettre de motivation 
et CV à l’adresse suivante : contact@chels.fr  avant le 16 novembre 2020 
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