
 

OFFRE de : 
□ Job étudiant    □ CDI 
 x Stage     □ CDD 
□ Bénévolat      □ Autres, précisez : 

Intitulé de la mission/du poste : Cartographie des formations à l’entrepreneuriat et à la conduite 
de projet en Languedoc-Roussillon 
 
 

 

 

 Missions : Sur le territoire du Languedoc-Roussillon, réaliser un inventaire des actions 
relatives aux formations à l’entrepreneuriat et des organismes qui les réalisent 
(universitaires et non universitaires), préparer ces informations en vue d’une mise en 
ligne. 

 Identifier les structures d’accompagnement, leur dominante et leur potentiel, préparer ces 
informations en vue d’une mise en ligne. 

 

Cette mission sera réalisée en deux temps :  
- un travail de collecte puis de compilation des données recueillies 
- l’élaboration d’une carte interactive régionale à mettre sur le site web du PEPITE-LR 

Profil recherché :  
- Etre apte à concevoir une enquête, à rechercher l’information sur Internet, à en traiter les 

données, à les communiquer en ligne. 
- Savoir recueillir les données sur le web, les sauvegarder et analyser traiter les 

informations : cartographie,  répertoire interactif,  diagrammes. 
- Savoir faire une synthèse, réaliser un guide numérique et le mettre sur le site web du 

PEPITE-LR 
 

Cette mission  pourrait être confiée à un(e) étudiant(e) en Sciences Sociales ou en Informatique, 
de L3 ou Master : Sociologie, Géographie aménagement, Informatique, …. 

Informations sur l’organisme : COMUE Languedoc-Roussillon Universités  - PEPITE -LR 
Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat Languedoc Roussillon 
Adresse : COMUE Languedoc-Roussillon Universités  Institut de Botanique 163 rue Auguste 
Broussonnet CS 78290 34197 Montpellier cedex 5 
 

Date de début souhaité : à partir du 1er février 2016 
Durée : 3 mois 
Lieu de la mission : UPVD – Service DOSIP  
Conditions particulières (travail de nuit,…) : non 
Gratification  : x oui   □ non                si oui, montant : montant légal 
Autres avantages - non 

Date : 13/01/2016 

Personne à contacter : Lucie RONCO <lucie.ronco@pres-suddefrance.fr> 

Ou DOSIP <dosip@univ-perp.fr> 


