Offre de stage à l’Observatoire des sciences de l’univers de Lyon
Bilan carbone de l’OSU de Lyon
Stage Master
Durée : 5 mois 4 à 5 mois selon niveau et exigences pédagogiques du diplôme; à partir de janvier ou
février 2021 selon disponibilité du candidat ou de la candidate; Gratification selon standard
universités; possibilité de loger sur le site. Convention de stage obligatoire.
Compétences :
Formation recherchée - Niveau M1, M2 ou équivalent
Savoirs : des connaissances de base éventuellement en droit de l’environnement et la méthodologie
Base Carbone de l’ADEME, mais surtout un intérêt pour le sujet.
Savoir-faire : capacité d'analyse et d’écoute, travail en équipe, conduite de projet.
Savoir-être: rigueur et méthode, esprit d'initiative.
Missions : Établir le bilan des gaz à effet de serre, carbone principalement des activités de l’OSU de
Lyon selon la démarche bilan carbone proposée par l’ADEME, mettre en place une méthodologie de
suivi à long terme, préconiser des orientations/recommandations pour la réduction de l’empreinte
carbone de l’OSU de Lyon à partir de l’analyse du bilan effectué. En fin de stage, le travail fourni
donnera lieu à une présentation/restitution à l’ensemble des personnels de l’OSU de Lyon.
Contexte : L’OSU de Lyon regroupe le laboratoire de géologie de Lyon – Terre, planètes,
environnement (LGL-TPE UMR 5276), le centre de recherche en astrophysique de Lyon (CRAL – UMR
5574) et l’unité mixte de service COMET (UMS 3721) soit environ 200 personnels. La communauté
scientifique des sciences de la Terre et de l’univers souhaite évaluer l’impact de ses diverses activités
afin de tenter de réduire son empreinte carbone. Cela passe incontournablement par la réalisation
d’un bilan, l’identification d’actions d’amélioration à court terme et le développement d’une
stratégie partagée à moyen terme. Les établissements lyonnais ainsi que l’institut des sciences de
l’univers du CNRS affichent une forte ambition de s’emparer de la question du développement
durable et cette thématique figure parmi les priorités.
Objectifs du stage : L’objectif premier du stage est de réaliser le bilan carbone de l’OSU de Lyon, d’en
faire une analyse et de proposer en lien avec la gouvernance de l’OSU de Lyon, une stratégie et/ou
une méthodologie de suivi à long terme pour diminuer et/ou améliorer l’impact des activités.
Encadrement : La direction de l’OSU de Lyon et un comité de pilotage.
Contact et candidature : Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : directeur.osu@univ-lyon1.fr

