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Cahier des charges de stage 

Lyon le 25 janvier 2022 

 

Objet du stage : participer à la réalisation d’un audit territorial en vue de la définition de la stratégie 

d’internationalisation de Tours Métropole 

 

Organisme demandeur : 

- Ciedel 

- Tours Métropole 

 

La convention de stage sera signée par : 

- le Ciedel, qui est l’organisme en charge de la prestation pour Tours Métropole et assure 

l’encadrement du stagiaire 

- Tours Métropole qui héberge le stagiaire 

- L’établissement d’enseignement dont relève le stagiaire 

- Le stagiaire 

 

Durée du stage : 4 à 5 mois 

 

Période de stage : 

- A partir de février ou mars 2022 

 

Conditions : indemnité légale (3.90€ / heure soit une base de 589€ / mois complet + 50% du transport 

domicile -travail + 60% de prise en charge du ticket restaurant d’une valeur de 6€)  

 

Principales activités à réaliser : 

 

Le stagiaire participera principalement aux activités suivantes : 

 

- Etat des lieux de l’internationalisation de la Métropole de Tours et de son territoire 

o Identification des principaux flux d’internationalisation du territoire 

▪ Etablissement d’un panorama général des dynamiques d’internationalisation du 

territoire 

o Identification des principaux acteurs de l’internationalisation du territoire dans le 

domaine de la coopération internationale 

▪ Liste des acteurs 

▪ Champ d’action 

▪ Relations avec la Métropole 

▪ Territoires d’intervention 

▪ Thématiques d’intervention 

o Approfondissement de cet état des lieux sur des secteurs ciblés. En première instance 

dans les secteurs : 

▪ Eau et assainissement,  

▪ coopération universitaire,  

▪ coopérations des communes de la Métropole… 
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- Identification des champs de compétence internationaux de la Métropole 

 

- Benchmark des stratégies d’internationalisation d’autres Métropoles 

 

- Appui à la définition de la stratégie d’internationalisation de la Métropole. 

 

Le cahier des charges pourra être amené à évoluer au cours du stage. 

 

Profil : 

 

Niveau M1 ou M2 

Formation ouverte sur l’international et si possible sur la coopération internationale 

Travaux antérieurs dans le domaine (mémoire, stage, implication personnelle…) 

Compétences : 

- Autonomie 

- Rigueur  

- Diplomatie  

- Capacités rédactionnelles 

- Bonne maîtrise des recherches sur internet 

 

 

 

Contact : 

- Christophe Mestre, Ciedel 

Tel : 0682872735 

cmestre@univ-catholyon.fr 

 


