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Offre de stage 

 

Description de la Plateforme projets européens (2PE) – Bretagne 

La Plateforme projets européens (2PE) – Bretagne est un service mutualisé créé à l’initiative du Conseil 
Régional de Bretagne et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche en Bretagne. 
Elle a pour objectif d’encourager et de soutenir la participation des équipes de recherche, services ou 
composantes des établissements d’enseignement supérieur et de recherche aux programmes-cadres 
européens Horizon Europe et Erasmus + ainsi qu’aux autres programmes européens dédiés à la 
recherche, l’innovation et la formation. 
L’équipe de la 2PE compte actuellement 10 agents (1 directrice, 8 ingénieur.e.s projets, 1 chargée de 
communication), localisés sur les sites de Rennes (notamment la directrice) et Brest. 
 
Depuis 2015, la Plateforme projets européens (2PE) – Bretagne a initié, en lien avec l’Université de 
Bretagne Occidentale, une démarche d’attractivité de candidats potentiels pour postuler aux bourses 
postdoctorales Marie Skłodowska Curie (MSCA Individual fellowships sous Horizon 2020, MSCA 
Postdoctoral fellowships sous Horizon Europe) pour les établissements de l’axe Brest-Lorient-Vannes. 
Cette démarche a un double objectif : 

- augmenter le nombre et la qualité des projets déposés 
- accroitre la visibilité et l’attractivité des unités de recherche et établissements 

 

Missions 

Le.La stagiaire se verra confier les missions suivantes : 
- effectuer une veille sur les appels à projets européens de recherche et d’innovation (Horizon 

Europe) et de formation (Erasmus+), en particulier les appels à projets Marie Skłodowska Curie 
Postdoctoral fellowships ; 

- accompagner les (enseignants-)chercheurs en sciences humaines et sociales de l’axe Brest-
Lorient-Vannes souhaitant participer à la démarche d’attractivité postdoctorale Marie 
Skłodowska Curie ; 

- accompagner les (enseignants-)chercheurs en sciences humaines et sociales de l’axe Brest-
Lorient-Vannes dans le montage de leurs projets Marie Skłodowska Curie Postdoctoral 
fellowships ; 

- contribuer à la construction et à la mise à jour de procédures et d’outils d’accompagnement 
au montage de projets européens dans le cadre de la démarche d’amélioration continue du 
service 

 
Le.La stagiaire sera placé.e sous la direction de la directrice de la Plateforme projets européens et 
encadré.e par l’adjointe à la directrice basée à Brest. 
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Compétences et qualités attendues 

Niveau Master 2 Affaires européennes, politiques européennes, sciences politiques ou équivalent. 
 

- Niveau d’anglais professionnel requis 
- Notion du fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’échelle 

nationale et européenne  
- Intérêt pour les sciences humaines et sociales 

 
- Rigueur et précision 
- Curiosité 
- Goût pour le travail en équipe 
- Capacité relationnelle 
- Bonne capacité d’expression écrite et orale 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Sens de l’autonomie et prise d’initiative 
- Maitrise du Pack Office 
 

Modalités de candidature et contacts 

Début du stage au 1er février (dans la mesure du possible) pour une durée de 6 mois. 
Gratification selon les conditions réglementaires en vigueur. 
 
Le stage aura lieu à la Présidence de l’Université de Bretagne Occidentale, Brest avec des déplacements 
en Bretagne. 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 19 janvier 2022 à : direction@2PE-
bretagne.eu 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Cécile Rocuet, directrice de la 2PE : 
cecile.rocuet@2PE-bretagne.eu 
 

 


