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Accueil > Nous rejoindre

Stages de 3Ã¨me
Le GIN est un laboratoire de recherche public au sein d'une université, dont l'une des missions est de former des
étudiants et accueillir des stages, dont les stages d'observation en entreprise pour les élèves de 3ème.
Comment se dÃ©roule le stage d'observation ?
Le GIN a pour activité principale le développement de connaissances en neurosciences, il ne commercialise donc
aucun produit, ni service, contrairement à une entreprise privée ou publique. Un stage d'observation en entreprise pour
les élèves de 3ème effectué au sein d'une équipe du GIN sera constitué essentiellement de visites des locaux, du suivi
d'expériences scientifiques et de discussions avec les différents personnels (techniciens, ingénieurs, chercheurs,
enseignants-chercheurs).
Comment les stagiaires sont-ils choisis ?
Le GIN accueille des stagiaires de 3ème toute l'année, selon les possibilités des équipes de recherches concernées,
sachant que la période du 17 décembre au 1er février est moins propice à l'accueil de stagiaires de 3ème.
Le collégien doit regarder sur le site du GIN dans quelle(s) équipe(s) il souhaiterait potentiellement faire son stage. Le
choix du stagiaire est laissé à la libre discrétion de l'équipe contactée. Il est conseillé d'envoyer une lettre de motivation.
Comment candidater ?
Le GIN a la capacité d'accueillir environ une douzaine de stagiaires chaque année. Pour candidater, veuillez
contacter directement le/les responsables des équipes identifiées pour effectuer le stage.
Vous pouvez solliciter d'autres instituts de recherche grenoblois accueillant également des stagiaires de 3ème : le
LPNC (Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition), l'IPAG (Institut de Planétologie de Grenoble), le CEA...
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Venir au GIN
>> Consulter le plan d'accès
Contacts
Pour les stages (master, licence, 3ème), envoyer directement un email au responsable de l'équipe que vous avez
identifiée.
Pour une candidature spontanée pour un emploi et uniquement pour cela, envoyez un email à
gincomm[at]univ-grenoble-alpes.fr ou utilisez le formulaire de contact.
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