Offre de stage (Césure)
Animer, dynamiser et pérenniser le réseau national des étudiants qui
innovent au service de lutte contre la précarité énergétique en France

NATURE DU POSTE : Stage 6 mois à partir de Septembre 2020
CONTEXTE DU POSTE
Un rapport de l’Observatoire National de la Précarité Énergétique révèle qu’1 français sur 5 (plus de
12 Millions d’individus) est en précarité énergétique, c’est-à-dire que ses dépenses d’énergie
dépassent 10% de ses revenus, qu’il déclare souffrir du froid en période hivernale d’où des
problèmes de santé publique et des situations d’exclusion, et qu’il dispose de peu de moyen pour se
déplacer.
C’est dans ce contexte que la Fondation Grenoble INP et des partenaires d’horizons variés se sont
réunis pour créer la Chaire d’Excellence HOPE.
La Chaire HOPE développe un travail collaboratif technique, sociologique et organisationnel entre
chercheurs, universitaires, acteurs publics et privés autour des enjeux liés à la précarité énergétique
pour :
•EXPLORER de nouveaux domaines de connaissance liés à la précarité énergétique
•FAIRE ÉMERGER des solutions inclusives à fort potentiel démultiplicateur
•ACCOMPAGNER l’expérimentation de nouvelles approches sur le terrain en mobilisant les citoyens
et les acteurs locaux pour test, co-construction et évaluation de solutions appropriées.

DESCRIPTIF DES MISSIONS
La Chaire HOPE est convaincue que les étudiants ont un rôle particulier à jouer dans la recherche de
solutions innovantes pour garantir un accès juste à l’énergie pour tous en France.
C’est pour cela que depuis 2019, elle accompagne et valorise les étudiants de France pionniers sur
cette thématique.
En 2020-2021, la Chaire souhaite amplifier et pérenniser ce qui a été testé avec succès sur la
première année.
Si le sujet de « l’accès à l’énergie pour tous » vous interpelle, que vous croyez au potentiel créatif
des réseaux d’étudiants et que vous avez une âme d’entrepreneur social et solidaire votre mission
consistera à :
Animer et dynamiser le réseau HOPE Etudiant existant
Coordonner l’équipe projet étudiant 2020-2021
Organiser la relation Etudiants / Conseil Stratégique de HOPE*
Accompagner les projets en cours avec le soutien des experts de HOPE et des associations étudiantes
(ENACTUS…)

Organiser la valorisation des travaux étudiants
Organiser les webinaires trimestriels avec des invités de marque.
Identifier et tester de nouvelles actions de communication auprès du public cible.

Organiser la rencontre annuelle HOPE Etudiant (fev 2021)
En 2021 cette rencontre pourrait prendre, pour partie, un caractère international en vidéo
conférence.
Choisir la thématique en concertation avec les enseignants impliqués.
Créer un groupe de travail dédié.
Décider de l’animation (conférences, ateliers créatifs …).
Coordonner les intervenants.
Piloter l’événement et sa promotion.

Pérenniser le réseau HOPE
Par une analyse du fonctionnement actuel, des objectifs et un benchmark des mouvements
étudiants, vous proposerez à l’équipe de la Chaire HOPE une ou plusieurs recommandations pour un
fonctionnement autonome du réseau :
- Structure juridique (autonome ou en partenariat)
- Financement
- Partenariat
- Gouvernance
Pour cette mission vous pourrez solliciter le soutien de l’association Pepite oZer à travers le concours
Campus de la Création.
Vous serez accueilli(e), au sein de l’équipe opérationnelle de la Chaire HOPE qui compte 3 personnes.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les partenaires industriels, associations et collectivités
qui sont engagés avec HOPE.

PROFIL RECHERCHE
Etudiant en Master 1 ou Master 2
Fort intérêt social et environnemental
Gestion de projets
Prise d’initiatives
Créativité
Compétences relationnelles
Compétence en Communication
Goût pour l’aventure
Bon niveau d’anglais serait un plus

CONTACTS
Structure d'accueil : FONDATION GRENOBLE INP
Lieu du stage : GRENOBLE
Envoyer CV et lettre de motivation beatrice.le-moing@fondation.grenoble-inp.fr

*Le Conseil Stratégique de la Chaire HOPE, présidé par Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment
Durable et soutenu par Madame Marjolaine Meynier-Millefert, députée de l’Isère, est un groupe
d’experts référents dans le domaine de la précarité énergétique. Il est constitué de représentants des
entités : Schneider Electric, REXEL, SoliNergy, EDF, GEG, TENERRDIS, InnoEnergy, CEA, ONPE
(Observatoire National de la Précarité Energétique), Réseau RAPPEL, Habitat et Humanisme,
Solidarités Nouvelles Logement, Les Compagnons Bâtisseurs et des enseignants chercheurs de
Grenoble INP ENSE3, Grenoble Ecole de Management, ISG, CNRS…

