
 

 
 

Offre de stage – Institut d’Etudes Avancées de Nantes 
 

 

Employeur : Institut d’Etudes Avancées de Nantes 
 

L’Institut d’Etudes Avancées de Nantes est une fondation reconnue d’utilité publique 
créée en 2008. Pionnier en France, son activité consiste essentiellement à réunir chaque 
année une petite communauté multidisciplinaire d’une trentaine de chercheurs, venus 
des cinq continents et reconnus pour l’originalité et le caractère innovant de leurs 
travaux respectifs. A l’issue d’une procédure extrêmement sélective, ces chercheurs sont 
invités pour 9 ou 10 mois. L’institut leur offre la possibilité de se consacrer en toute 
liberté au sujet de recherche de leur choix en bénéficiant d’un cadre matériel et d’une 
assistance administrative et scientifique de très haute qualité. Ils disposent notamment 
d’un centre de ressources documentaires mutualisé avec la Maison des Sciences de 
l’Homme Ange Guépin. L’activité de chaque promotion est rythmée par un cycle de 
séminaires hebdomadaires et de conférences mensuelles. 
Pour plus d’infos : www.iea-nantes.fr 

 
Intitulé du stage : Mission de fundraising 
 
Descriptif des fonctions : 

L’IEA de Nantes cherche un(e) stagiaire pour une mission de fundraising (collecte de fonds, sous 
forme de dons particuliers, d’entreprises ou de fondations). L’objectif est de mobiliser des 
ressources privées au service d’organisations et de causes d’intérêt général.  

Il s’agit de lancer et d’animer une campagne de fundraising 
 

 Acquérir rapidement une bonne connaissance de la vision et de l’organisation de 
l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes  et aider à impulser sa capacité d’innovation par 
la création de chaires de recherches interdisciplinaires, 

 Identifier  des partenaires industriels potentiels de l’Institut, notamment dans les 
régions Pays de la Loire et Bretagne, qui ont un intérêt à contribuer à des chaires de 
recherches en Sciences humaines et sociales et qui ont la capacité financière pour les co-
financer, 

 Etablir un contact pair à pair avec ces partenaires potentiels et organiser la rencontre 
avec les responsables de la recherche et de l’innovation de ces partenaires, 

 Etablir un rapport final de mission et le présenter à l’Institut. 
 

 
Qualification requise : 

Niveau Master 2 ou Bac +5 
 

Stage de 6 mois (avril à septembre 2017) 
 
 
 

Merci d’adresser CV et lettre de 
motivation par mail à : 
stephanie.perrufel@iea-nantes.fr 
 
ou par voie postale à : 
Madame Stéphanie Perrufel 
Responsable administratif et financier  
Institut d’Etudes Avancées de Nantes 
5 allée Jacques Berque 
BP12105 
44021 Nantes cedex 

mailto:stephanie.perrufel@iea-nantes.fr

