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Structure d’accueil
Créé par une loi du 8 juillet 1983, à la suite d'un vote unanime de chaque assemblée, l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a pour mission
"d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et
technologique afin d'éclairer ses décisions".
L’Office est une structure commune à l'Assemblée nationale et au Sénat comprenant
18 députés et 18 sénateurs désignés de façon à assurer une représentation proportionnelle
des groupes politiques de chaque assemblée. Il est actuellement présidé par le sénateur
Gérard Longuet et son premier vice-président est le député Cédric Villani. L’Office est assisté
d’un conseil scientifique composé de 24 professeurs et chercheurs couvrant l’ensemble des
disciplines scientifiques.
Pour répondre à ses missions, l’Office établit des rapports, sur saisine soit du Bureau de
l’une ou l’autre des assemblées soit d’une commission permanente. L’établissement de ces
rapports donne lieu à l’organisation d’auditions et à des déplacements en France ou à
l’étranger. La saisine est parfois d’origine législative. Il organise également des auditions
publiques ouvertes à la presse sur des faits d’actualité dans le domaine scientifique. Ces
auditions donnent lieu à publication d’un compte rendu assorti d’une conclusion adoptée
par ses membres. Enfin, l’Office a récemment lancé la diffusion de notes courtes destinées à
alimenter le débat public par un éclairage scientifique ou technologique de certains sujets
d’actualité.
Le secrétariat administratif de l’Office comporte deux équipes distinctes à l’Assemblée
nationale et au Sénat. Le stage se déroulera uniquement au sein du secrétariat
administratif du Sénat, tout en impliquant des échanges avec celui de l’Assemblée
nationale.
À ce jour, l’Office a réalisé plus de deux cents rapports qui peuvent être consultés sur les
pages de l’Office sur le site Internet du Sénat : http://www.senat.fr/opecst/.
Stage proposé
En lien avec les administrateurs du secrétariat de l’Office :
-

organisation d’auditions publiques et d’auditions de rapporteurs dans le cadre des
études scientifiques et technologiques de l’Office, ou de sujets d’actualité ;

-

rédaction de comptes rendus d’auditions, de notes de synthèse, de communiqués ;
contribution à la veille (événementielle et de fond) relative à la recherche et aux
principaux thèmes traités par l’Office (énergie, environnement, santé, sciences et
techniques en général…) ;
contribution à l’instruction et à la rédaction de notes scientifiques et de rapports
d’information sous l’autorité d’un administrateur à chaque étape du travail
parlementaire (documentation, sélection des personnes à entendre, élaboration de
plans de travail, de notes préparatoires, etc.).

-

La durée souhaitée du stage est de six mois de préférence (à défaut, de quatre mois au
minimum), à compter du mois de décembre 2018 ou de janvier 2019.
Profil recherché
Ingénieur de grande école en dernière année, ou étudiant en affaires publiques ou en droit
public en master 2.
Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise rédactionnelle
Esprit de synthèse pour cerner rapidement des sujets complexes
Qualités d’organisation dans la réalisation des travaux
Maîtrise de l’anglais
Curiosité d’esprit, intérêt pour les sciences et les technologies, pour les
problématiques de long terme, ainsi que pour la multidisciplinarité
Méthode et rigueur dans l’exécution
Sens de la discrétion

Candidatures
Les candidats doivent transmettre leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
motivation à l’adresse suivante : stages@senat.fr
En cas de besoin, la direction des Ressources humaines et de la Formation du Sénat peut
être contactée au numéro suivant : 01 42 34 20 89

