
STAGE 

 

ARDEPA – médiation et sensibilisation à l’architecture et à la Fabrique de la ville 

Si vous souhaitez : 
> Développer votre sens de la médiation, « jeter des ponts » entre l’architecture et ses usagers, 
> Être au contact d'un public varié (adultes, jeune public, néophytes, professionnels) 
> Partager vos convictions tout en concrétisant votre expérience de l'architecture...  

Ce stage est pour vous ! 

Qui sommes-nous + Mission 

L'ardepa (association régionale de diffusion et de promotion de l’architecture) est une association 
située dans l’école d’architecture de Nantes et qui œuvre dans le champ de la médiation et de la 
sensibilisation à l’architecture, la ville, auprès de tous les publics.  
>> plus d’informations : www.lardepa.com 
Cette mission d'intérêt public se concrétise par des projets variés : préparation de voyage d'étude, 
montage de projets en lien avec plusieurs acteurs de la ville et de l'éducation, actions dans les 
classes, sur le terrain, conception d'outils de médiation visant à une meilleure compréhension de 
l'architecture, de la ville et du paysage. 

Profil et compétences 
Niveau Master 1 ou 2 
Qualités de synthèse, sens du graphisme, goût pour la pédagogie, pour le travail en équipe et une 
certaine volonté de transmission sont nécessaires. 
Maîtrise de la Suite Adobe, Autocad et sketch’up. 

Conditions de stage  
Durée : de mi-septembre à janvier 2020. 
Le début du stage sera à discuter ; il pourra être envisagé un stage plus ou moins long, en fonction de 
la disponibilité et de la motivation personnelle de l’étudiant. 
Dates et horaires : ils pourront être ajustés en fonction de l’emploi du temps étudiant et personnel, 
avec une possibilité de stage à temps partiel (2.5 ou 3 jours/semaine - pas moins de 16 heures par 
semaine). 
Lieu : Nantes (ensa Nantes, 6 quai François Mitterrand) 
Gratification : Ce stage est rémunéré à hauteur de 15% du plafond de la sécurité sociale (550€ à 
temps plein) et peut valider le stage de Master à effectuer durant le cursus. 

Transmission des candidatures 
Transmettez-nous votre CV, book et lettre de motivation par mail. Nous vous recontacterons ensuite.  

Contacts 
02 40 59 04 59 ou lardepa@gmail.com 
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