
Lab’Citoyenneté Villa Air-Bel : recrutement d’un.e stagiaire
Présentation de l’association
Implantée dans la cité Air-Bel (Marseille, 11e arrdt.), en cours de réhabilitation sociale et 
urbaine, l’association Villa Air-Bel a été récemment créée dans le but de créer un tiers-lieu 
culturel et économique en s’appuyant sur l’histoire de ce haut-lieu de la résistance qui 
accueillit intellectuels et artistes (dont notamment André Breton, Max Ernst, Claude Lévi-
Strauss, René Char, Victor Brauner) au début de la 2nde guerre mondiale.
Outre un musée voué à la lutte contre l’extrémisme, le racisme et les discriminations, ce 
tiers-lieu à vocation nationale et internationale aura pour ambition la diffusion des arts 
urbains, l’organisation d’événements culturels, le développement de la formation 
universitaire dans ce domaine et l’implantation d’entreprises de l’économie culturelle.
Le dispositif des Lab’Citoyenneté
Via les Lab’Citoyenneté, l’institut SoMuM (Aix-Marseille Université) propose une 
expérience concrète d’engagement citoyen pour les étudiants (niveau master et doctorat) 
de son périmètre auprès de ses partenaires associatifs implantés sur le territoire d’Aix-
Marseille. Ce faisant, l’institut soutient la formation professionnelle de ses étudiants, tout 
en offrant des ressources académiques à ses partenaires confrontés sur le terrain aux 
grands enjeux contemporains.
Dans le cadre des Lab’Citoyenneté, l’institut soutiendra ce projet notamment par le 
financement de ce stage mêlant recherche, production et diffusion de contenus éducatifs.

Offre de stage
Type d’offre : stage
Intitulé : Médiation culturelle, conception de l’action éducative et animation de réseau
Niveau d’étude : Bac +4
Fonction/secteur du poste : Social/culturel/animation/loisirs/sport
Descriptif de la mission
Dans le cadre de ce Lab’Citoyenneté de l’institut SoMuM (AMU), le/la stagiaire sera 
chargé.e de soutenir l’association Villa Air-Bel dans la conception de son projet socio-
culturel (cf. pdf). Voici les principales missions qui lui seront confiées :
1. Etat de l’art sur l’histoire de la Villa Air-Bel et du quartier Air-Bel ;
2. Préparation des contenus et organisation des ateliers de médiation auprès d’élèves de 

primaire et collège ;
3. Organisation de rencontres avec chercheurs, artistes et acteurs socio-éducatifs 

impliqués dans le projet (prévoir déplacements sur site).
Profil recherché
Il sera attendu du/de la stagiaire (inscrit.e dans une des mentions de master du périmètre 
de l’institut SoMuM) des compétences en matière de recherche et de synthèse 
bibliographiques, un goût pour la transmission et de bonnes qualités relationnelles. Un 
parcours lié à l’histoire, l’histoire de l’art et/ou à la médiation culturelle serait apprécié.

Offre à pourvoir à partir du : 01/04/2021
Durée du contrat : 4 mois et demi
Gratification brute mensuelle : 630€
Avantages : 

Durée de validité de l’annonce : 1 mois
Localisation du poste : Institut SoMuM
5 Rue Château de l’Horloge
13090 Aix-en-Provence  

Vous pouvez adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) à : jxambo@gmail.com

https://www.univ-amu.fr/somum
https://www.univ-amu.fr/fr/public/master
https://www.univ-amu.fr/fr/public/master

