Société de Calcul Mathématique SA
Outils d'aide à la décision
depuis 1995

Offre de stage : Journaliste scientifique

Mise à jour : octobre 2020
Nous proposons un stage de journaliste scientifique : conception d'un site web "information
scientifique sur les sujets de société".

La plupart des sujets de société ont une composante scientifique : cela concerne en particulier
la production d'énergie, les transports, la santé, l'environnement, etc.
Pour parvenir à une réflexion satisfaisante sur de tels sujets, il faut disposer de données et
d'analyses crédibles et honnêtes. Or, la plupart du temps, les données ne sont pas disponibles
et les analyses sont tendancieuses et biaisées. En particulier, dès qu'un phénomène quelconque est variable, on voudrait qu'il soit déréglé et on annonce que l'homme est responsable
de ce dérèglement.
Notre idée est de construire progressivement un site web, où l'on trouverait des données et des
analyses de bonne qualité scientifique (un Comité Scientifique ferait le tri). Nous avons une
première amorce avec le site : "bonnes pratiques" pour les méthodes probabilistes :
http://www.scmsa.eu/SCM_bonnes_pratiques.htm
où l'on trouve en particulier une critique des méthodes souvent utilisées en épidémiologie.
Le stagiaire aura pour mission de réaliser une première exploration des possibilités : que faudra-t-il mettre sur le site ? Quel sera le lectorat visé ? Comment présenter les diverses rubriques ? Comment le faire connaître ? Comment gérer les abonnements ?
Nous ne demandons aucune connaissance des mathématiques, mais un très bon sens de l'organisation, beaucoup de dynamisme, et une excellente capacité d'expression, tant orale
qu'écrite. Une parfaite maîtrise du français (oral et écrit) est indispensable.
Début du stage : à convenir
Durée du stage : trois à six mois, à convenir. Stage à temps complet.
Lieu du stage : en nos locaux, Paris 75008.
Indemnité de stage : indemnité conventionnelle (3.60 Euros par heure, selon législation), plus
Tickets Restaurant.
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Pour candidater, merci de bien vouloir envoyer :
–
–

un CV très complet ;
une lettre de motivation, faisant référence à ce projet,

à l'adresse : SCM SA, 111 Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris,
ou par email : contact@scmsa.com

