
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
Direction des Relations Internationales  

 

Offre de stage : 
Gestion de projet européen 

Et Communication internationale 
 

Stage de 4 à 6 mois entre Mars et Septembre 2023 -  basé à RENNES (35) 
 

STRUCTURE D’ACCUEIL 
L’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. 
L’EHESP dépend conjointement des ministères chargés des affaires sociales et de la santé, et de l’enseignement supérieur et de 
la recherche. 
Les 4 missions de l’EHESP sont les suivantes : 
1. assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d’inspection ou de contrôle dans 

les domaines sanitaires, sociaux ou médicosociaux ; 
2. assurer en réseau un enseignement supérieur en matière de santé publique ; 
3. contribuer aux activités de recherche en santé publique ; 
4. développer les relations internationales. 

L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants et doctorants (dont 650 diplômés chaque année), 9 000 stagiaires en formation continue 
et compte 450 personnels dont 90 enseignants et enseignants-chercheurs. L’Ecole emploie 1300 vacataires extérieurs.  
 
CADRE DU STAGE 
La Direction des Relations Internationales de l’EHESP propose un stage encadré de 4 à 6 mois entre mars et septembre 2023, 
sous le tutorat de la Coordinatrice du projet européen EUROPUBHEALTH+ : www.europubhealth.org.  
 

Le projet Europubhealth+ (EPH+) est un Master Conjoint Erasmus Mundus financé par le programme Erasmus+ de la 
Commission Européenne, délivré par un consortium de huit universités européennes et coordonné par l’EHESP. 
 
MISSIONS  
Le stage aura pour objectif de contribuer à l’animation et au développement du programme à travers les missions suivantes :   
 

 Evènementiel 
- Contribution à la préparation et l’accueil des 90 participants internationaux (étudiants, professeurs invités) aux 

modules intégratifs du Master, regroupement de 3 semaines en juin/juillet sur le campus rennais avec activités 
pédagogiques et évènements sociaux. 

 Stratégie de communication envers les diplômés et les candidats du Master 
- Contribution à la promotion du programme visant au recrutement d’étudiants internationaux. 
- Mise à jour et valorisation des informations sur les anciens étudiants et l’insertion professionnelle, en lien avec 

l’association des étudiants et Alumni (EPHSA) 
- Création de support de communication pour mettre en valeur les statistiques d’insertion 
- Analyse critique des supports de communication et propositions d’amélioration 

 Contribution à la mise en œuvre d’innovations pédagogiques conjointes 
-  Développement d’un outil en ligne de suivi des compétences acquises pour les étudiants (Portfolio de compétences) 
 

 
PROFIL 
Etudiant.e niveau Master en gestion de projets, relations internationales, LEA, sciences politiques, ou information-
communication. 
Compétences et qualités souhaitées : bonnes aptitudes rédactionnelles en français et en anglais, organisation, sens du relationnel 
et de la diplomatie, goût du travail en équipe dans un contexte interculturel, curiosité, créativité, et capacité d’initiative. 
  
CONDITIONS 
35h/semaine avec gratification de 27,30€/jour (A noter: la gratification est calculée par rapport au nombre de jours de présence 
mensuels. Exemple: pour un mois comptant 22 jours de présence, le montant mensuel sera égal à 600,60 €). Remboursement à 
50% de l’abonnement transport domicile – EHESP et accès au restaurant administratif.  
 
CONTACT 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 12 janvier 2023 à :  
Mathilde FOUCRIER, Coordinatrice du projet EUROPUBHEALTH+  
15, avenue du Professeur Léon Bernard – CS 74312 - 35043 Rennes Cedex  | Tél. 02.99.02.25.18 – Email : 
mathilde.foucrier@ehesp.fr 

http://www.europubhealth.org/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/organisations/cooperation-among-organisations-and-institutions/erasmus-mundus-joint-masters
mailto:mathilde.foucrier@ehesp.fr

