Offre de stage (Paris)
Production audiovisuelle et multimédia pour les MOOC du Centre Virchow-Villermé
de santé publique Paris-Berlin
Le Centre Virchow-Villermé a été créé à l’occasion du cinquantième anniversaire du traité de
l’Elysée pour répondre à la volonté des gouvernements français et allemand de mettre en
commun leurs compétences et leur expertise en matière de santé publique. Il est officiellement
fondé le 15 avril 2013. Associant la COMUE Université Sorbonne Paris Cité et l’hôpital
universitaire de la Charité à Berlin (Universitätsmedizin – Berlin), il a été conçu pour répondre
aux enjeux de santé publique du XXIe siècle, en termes de formation, de recherche et d’expertise.
• Education : Formation massive ouverte et en ligne en santé publique (MOOC) en
anglais et en français avec la MOOC Factory (réalisation de l’ensemble des étapes
de conception, production, animation et évaluation de MOOC)
• Recherche : Big data et open data en santé, vieillissement, démographie, cohortes ;
éducation en santé, réseaux sociaux, sciences de l’information et de la communication,
changements globaux et santé.
• Expertise : Santé globale en lien avec le World Health Summit de Berlin et l’Organisation
Mondiale de la Santé (Genève)
Description du stage :
Pour ce stage conventionné d’une durée de 4 à 6 mois, basé à Paris (75004), votre
principale mission sera de participer à la production des MOOC au sein de la MOOC
Factory du Centre Virchow-Villermé.
Fonctions :
• Participer aux étapes d’élaboration du MOOC : réunions de préparation du
scénario pédagogique et du design du MOOC avec les professeurs invités,
élaboration du planning de réalisation en fonction du projet de MOOC ;
• Prendre en charge la production de MOOC : vérifier le matériel, réaliser les
tournages dans différentes configurations (studio, interviews) ;
• Prendre en charge les étapes de post-production : montage, réalisation
d’animations et d’éléments graphiques, exportation aux formats requis par les
plateformes de diffusion ;
• Proposer des améliorations pour la production et la post-production (assurer
une veille technique pour le matériel, participer aux réunions d’équipe du CVV) ;
• Procéder à des captations photographiques et audiovisuelles d’évènements
organisés par le CVV.
Profil recherché :
• Connaissance approfondie des règles du langage audiovisuel et multimédia
• Maîtrise des techniques de prises de vues (notamment en studio), prises de son,
éclairage et montage
• Bonne connaissance des logiciels de la suite Adobe
• Capacité à travailler en équipe, autonomie et esprit d’initiative

•
•

Bonne maîtrise de l’anglais (tournage et montage en anglais et français)
de formation Bac+3 dans le domaine de l’audiovisuel avec un intérêt pour
l’éducation et particulièrement la médiatisation pédagogique, la communication
scientifique et la santé publique

Le contrat :
• Stage conventionné et rémunéré au montant de la gratification légale (15% du
plafond de la sécurité sociale)
• Stage à pourvoir dès que possible pour une durée de 4 à 6 mois.
• Site : Paris, 4ème, Hôtel Dieu – AP-HP
Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à Mme Khamsa HABOUCHI
(khamsa.habouchi@parisdescartes.fr)
et
Hélène
Dupont
(helene.dupont@parisdescartes.fr) en indiquant dans l’objet du message « stage
production audiovisuelle et multimédia».
Informations disponibles sur le site http://www.virchowvillerme.eu

