Offre de stage
Designer de service & recherche en design
En résumé
Nous cherchons :
- Un·e étudiant·e en design ;
- En fin d’études (M2, M1 possible) ;
- En design de service, avec une sensibilité au numérique ;
- Sensible aux enjeux de responsabilité et d’éthique ;
- Pour travailler à la conception d’outils et de méthodes de design (notamment en design
systémique) ;
- Dans un cadre de design en recherche ;
- Sur 6 mois ;
- Défrayé·e 800€ / mois ;
- Localisation à discuter

L’association Designers Éthiques
Depuis 2016, l’association Designers Éthiques est une structure de recherche-action s’intéressant à
la responsabilité et à la durabilité numérique à travers le design. L’association regroupe une
communauté d’environ 1,500 professionnels du design et du numérique. L’association organise
tous les deux ans le principal événement francophone dédié à la responsabilité numérique : Ethics
by design.
L’action de l’association se déploie autour de quatre axes :
-

Mener une activité de recherche et de production d’outils autour des enjeux de la
responsabilité en design. Plus précisément, l’association est active autour des sujets
suivants : le design persuasif, le design systémique et l’éco-conception en design ;
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-

Alimenter les communautés du design par la diffusion de contenus et d’outils, ainsi que
par l’organisation d’événements et l’animation de communautés locales autour des enjeux
de la responsabilité numérique ;

-

Former les professionnels et futurs professionnels de la conception numérique aux
compétences de la responsabilité numérique ;

-

Élargir le champ des possibles pour les professionnels par la mise en œuvre de services
numériques alternatifs.

Le contexte de ce stage se situera dans le premier de ces axes : mener une activité de recherche et
de production d’outils, dans le cadre des 3 programmes de recherche de l’association. Le stage
s’orientera plus particulièrement autour du programme Design systémique de l’association.
Le design systémique a vocation à permettre de comprendre les composantes d’un système en les
cartographiant, puis en examinant leurs relations et impacts, identifiant des points d’actions
permettant de repenser, de créer et de transformer les systèmes existants à une plus grande échelle.
Dans le cadre de son programme autour du design systémique, l’association a notamment
développé une matrice d’analyse des externalités des projets en design, qui fait l’objet d’une
publication dans le dernier numéro de la revue Sciences du design1.

Mission du stage
Le·a designer recruté·e aura pour mission la poursuite des travaux initiés par l’association autour
du champ du design systémique, notamment à travers la réalisation d’outils de design au service de
la responsabilité numérique. Nous souhaitons notamment :
-

1

Réaliser une veille critique sur le design systémique et en synthétiser les résultats ;

https://www.cairn.info/revue-sciences-du-design-2021-2-page-42.htm
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-

Contribuer au développement d’outils et de méthodes de l’association autour du design
systémique, et plus généralement de la prise en compte des enjeux éthiques au sein d’un
projet de design.

Profil recherché
Le profil recherché est celui d’un·e étudiant·e en design, en M1 ou M2, spécialisé en design de
service, avec une forte appétence pour la recherche et la pédagogie. L’étudiant·e devra également
faire preuve d’une forte autonomie, la majorité du temps du stage étant réalisé en télétravail.

Conditions du stage
Le stage est à pourvoir dès que possible, pour une durée de 6 mois.
L’indemnité de stage est de 800€ / mois.
Le stage s’effectuera en télétravail, des déplacements défrayés sont à prévoir à Paris ou à Nantes.
Des réunions de travail sont à prévoir hors des heures de bureau classique (principalement le midi
et en début de soirée) en raison du nombre important de bénévoles dans l’association.
L’encadrement sera assuré par la présidence de l’association (qui n’est pas en temps plein sur
l’association).
Les candidatures sont à envoyer à karl@designersethiques.org
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