
OFFRE	  DE	  STAGE	  
	  

	  
	  
Intitulé	  :	  Chargé	  de	  mission	  auprès	  du	  think	  tank	  Renaissance	  Numérique 
  
Durée	  :	  6	  mois 
  
Début	  :	  premier	  trimestre	  2013 
  
Rémunération	  :	  à	  déterminer	  selon	  profil 
  
Présentation	  de	  Renaissance	  Numérique	  :	   
Renaissance	  Numérique	  est	  le	  principal	  think	  tank	  numérique	  en	  France.	  Créé	  en	  2005,	  il	  est	  
composé	  des	  principaux	  dirigeants	  des	  entreprises	  de	  l’internet	  en	  France	  ainsi	  que	  de	  
chercheurs	  et	  universitaires	  réputés	  :	  la	  liste	  des	  membres	  du	  think	  tank,	  ses	  publications	  et	  son	  
actualité	  sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  :	  www.renaissancenumerique.org.	  	  
Renaissance	  Numérique	  élabore	  régulièrement	  des	  propositions,	  mesures	  ou	  livres	  blancs	  et	  en	  
suit	  la	  mise	  en	  œuvre	  (à	  l’instar	  des	  19	  propositions	  élaborées	  lors	  de	  la	  journée	  de	  réflexion	  
«	  Numérique	  et	  Sortie	  de	  crise	  »	  à	  l’Assemblée	  nationale	  le	  22	  novembre	  dernier).	  Le	  think	  tank	  
est	  également	  très	  régulièrement	  auditionné	  par	  les	  pouvoirs	  publics	  français	  et	  internationaux	  
(la	  dernière	  audition	  date	  du	  3	  décembre	  par	  la	  commission	  Lescure).	  	  
Renaissance	  Numérique	  entend	  renforcer	  son	  rôle	  de	  think	  tank	  en	  développant	  le	  nombre	  de	  
ses	  publications	  et	  de	  ses	  partenariats	  tout	  au	  long	  de	  2013.	  Le	  réseau	  Social	  Nextwork,	  piloté	  
par	  Renaissance	  Numérique	  et	  qui	  regroupe	  des	  acteurs	  du	  numérique	  dans	  chacune	  des	  
circonscriptions	  législatives	  françaises,	  sera	  également	  mobilisé	  et	  dynamisé	  afin	  de	  participer	  
activement	  aux	  réflexions	  et	  actions	  du	  think	  tank.	  Les	  rencontres	  avec	  les	  parlementaires	  et	  les	  
cabinets	  ministériels	  seront	  poursuivies	  de	  même	  qu’avec	  les	  institutions	  publiques	  et	  privées. 
  
Présentation	  du	  stage	  : 
Ce	  stage	  est	  un	  moyen	  unique	  de	  rencontrer	  en	  très	  peu	  de	  temps	  un	  grand	  nombre	  de	  
décideurs	  privés	  et	  publics	  de	  premier	  plan.	  La	  mission	  consiste	  à	  assister	  le	  think	  tank	  sur	  les	  
grandes	  réflexions	  concernant	  la	  société	  numérique	  de	  demain.	  Il	  s'agira	  donc	  de	  : 
-‐	  contribuer	  activement	  à	  l'organisation	  de	  rencontres	  entre	  les	  membres	  de	  Renaissance	  
Numérique,	  des	  experts/économistes/sociologues	  ainsi	  que	  des	  femmes	  et	  hommes	  politiques	  
de	  premier	  plan	  ; 
-‐	  effectuer	  des	  recherches	  sur	  les	  grands	  sujets	  touchant	  à	  la	  société	  et	  à	  l'économie	  
numériques	  ; 
-‐	  préparer	  des	  notes	  sur	  les	  sujets	  d'actualité	  et	  effectuer	  une	  veille	  médias	  ; 
-‐	  assister	  des	  membres	  de	  Renaissance	  Numérique	  dans	  leur	  engagement	  au	  sein	  du	  think	  tank	  
(préparation	  d’auditions,	  d'argumentaires,	  recherche	  de	  chiffres),	  ainsi	  que	  le	  Délégué	  général	  
dans	  ses	  réflexions	  et	  son	  travail	  quotidien. 
  
Contact	  :	   
Loïc	  Bodin	  (HEC	  2008),	  Délégué	  général	  
bodin@renaissancenumerique.org	  
	  
Merci	  d’envoyer	  CV	  +	  Lettre	  de	  motivation	  


