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Sciences Po Entrepreneurs 
recherche un stagiaire  

 
 
Rattaché à la Direction des Etudes et de la scolarité, Sciences Po Entrepreneurs est le service dédié à 
l’entrepreneuriat au sein de Sciences Po. Créé en 2008, le programme a pour objectif de sensibiliser les 
étudiants à l’entrepreneuriat à travers une série de cours et de séminaires, mais aussi de soutenir et 
d’accompagner la création et le développement de projets de création d’entreprise grâce à l’incubateur. Chaque 
année, une quinzaine de projets sont soutenus par l’incubateur. Ces startups abordent tous les domaines 
industriels ou des services (Internet, gastronomie, mode, média, e-commerce, luxe...). Depuis sa création, près 
de 90 startups sont passées par l’incubateur, créant plus de 350 emplois en CDI. 
 
 
 
PRINCIPALES FONCTIONS 
 
1/ Réalisation d’un référentiel des différents prix et concours dédiés aux entrepreneurs 
Etat des lieux des prix/concours existants, extraction des informations essentielles (récompenses, calendrier 
prévisionnel, processus de sélection et critères d’éligibilité,etc.) 
 
2/ Etat des lieux du panorama des programmes d’accompagnement auxquelles peuvent prétendre les 
startups post-incubateur  
 
3/ Participation à l’élaboration d’une stratégie de communication interne & externe spécifique de 
Sciences Po Entrepreneurs et contribution à sa mise en œuvre. 
 
 
COMPETENCES REQUISES 

-  Formation Bac + 3 idéalement, Bac + 2 acceptée selon le profil 
- Intérêt pour l’entrepreneuriat, idéalement une bonne connaissance de l’écosystème entrepreneurial 
- Aisance orale et relationnelle, expérience et goût du travail en équipe. 
- Forte réactivité, rapidité dans l’exécution des projets  
- Autonomie et capacité à être force de proposition. 
- Rigueur, sens de l’organisation et reporting.  
- Qualités rédactionnelles 
- Veille et recherche d’informations 

 
 
STATUT 
- Stage de 2 mois non rémunéré 
- Convention de stage obligatoire 
 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
Les entretiens auront lieu avec : 
- Halimatou Nimaga, Chargée de mission Sciences Po Entrepreneurs - DES 
- Maxime Marzin, Directeur de Sciences Po Entrepreneurs - DES 
 
 

Ce poste est à pourvoir immédiatement 
Merci d'adresser votre candidature à Halimatou NIMAGA en précisant dans l’objet « candidature stagiaire » à 
halimatounimaga@sciencespo.fr 
L’incubateur se situe au 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 
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