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Vous voulez vous engager et agir en faveur d’un avenir soutenable, éthique, solidaire ?  

Vous êtes ouvert∙e, agile, intéressé∙e par la découverte d’autres disciplines ? 

Vous souhaitez rencontrer des acteurs engagés pour élargir votre réseau et incuber votre projet ? 

 

Rejoignez la Shift Year ! 

Vous êtes…  

▪ inscrit∙e en 2020-2021 en M1 ou M2 (ou équivalent)  

▪ quelle que soit votre discipline  

 

CentraleSupélec vous propose… 
▪ 2 semestres pour vous former en vous engageant et en agissant au service d’un développement plus responsable  

▪ avec à la clé, un diplôme d’établissement de CentraleSupélec 

 

Sous quelle forme… 
▪ dans le cadre d’une césure entre le M1 et le M2 ou après le M2 

▪ possibilité de suivre uniquement le Semestre des transitions sous convention de stage 



 

 

 

 
 

 

Candidature 
▪ à adresser à : contact@atelier-des-transitions.eu  

▪ avec : un CV ; un relevé de notes de M1, M2, ou équivalents ; une lettre 
de motivation indiquant notamment la mission visée et les compé-

tences mobilisables pour y participer 

▪ sélection sur la motivation, la personnalité, les qualités académiques 
et l’adéquation du profil à la mission. 

-  

 

En savoir plus… 
https://atelier-des-transitions.eu 
contact@atelier-des-transitions.eu   

Frais d’inscription et 
gratification 
▪ droits d’inscription : 1750 €. Les boursiers en sont totalement exonérés. 
▪ perception d’une gratification de stage de l’ordre de  

1700 € pour le Semestre des transitions  

2800 € pour le Semestre d’immersion 
 

Semestre des transitions 
Les missions pour 2021-2022 

Contribution aux politiques d’économie circulaire 

Aide à la décision en matière de valorisation des déchets 

Donneur d’ordre : Région Grand Est 

Disciplines mobilisées au sein de l’équipe : ingénierie, sciences politiques, 
économie, droit, aménagement et développement des territoires, etc. 

 

 

 

Contribution aux politiques santé-jeunesse 

Aide à l’analyse et à la décision en vue d’Assises  
« Santé et bien-être des jeunes » 

Donneur d’ordre : Région Grand Est 

Disciplines mobilisées au sein de l’équipe : ingénierie, sciences 
politiques, sociologie, psychologie, santé publique, information et 
communication, etc.  

Accompagnement de la transition écologique 
dans le secteur de la culture 

Vers un label « Green event » 

Donneurs d’ordre : Département de La Moselle, Institut européen 
d’écologie 

Disciplines mobilisées au sein de l’équipe : ingénierie, communication,  
sciences politiques, arts et spectacles, etc. 
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Titre : Semestre des transitions – Mission « Économie circulaire » 

Vous voulez vous engager et agir en faveur d’un avenir soutenable, éthique, solidaire ? 

Vous êtes ouvert∙e, agile, intéressé∙e par la découverte d’autres disciplines ? 

Vous souhaitez rencontrer des acteurs engagés pour élargir votre réseau et incuber votre 
projet ? 

Rejoignez en septembre 2021 le Semestre des transitions proposé par CentraleSupélec, l’une 
des toutes premières écoles d’ingénieurs françaises, membre de l’Université Paris-Saclay. 

Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire d’étudiant∙e∙s, afin de conduire une mission 
pour une collectivité, avec des retombées à plus large échelle. Parallèlement, vous vous 
préparerez à agir dans la suite de votre parcours en faveur d’un développement plus 
responsable. 

La mission « Économie circulaire » est l’une des 3 proposées par CentraleSupélec au sein de 
son Semestre des transitions 2021-2022. 

MISSION « ÉCONOMIE CIRCULAIRE » 

Profils recherchés : des étudiant∙e∙s en M1, M2 (ou équivalent), de différentes disciplines, en 
particulier, à titre indicatif et non limitatif : sciences de l’ingénieur, économie, droit, sciences 
politiques, aménagement et développement des territoires, etc. Une équipe 
pluridisciplinaire de 4 à 6 étudiant∙e∙s sera constituée pour mener la mission à bien. 

Donneur d’ordre : Région Grand Est 

Titre de la mission : Contribution aux politiques d’économie circulaire - Aide à la décision en 
matière de valorisation des déchets 

Résumé : Les Régions ont la responsabilité d’établir et de coordonner sur leurs territoires 
des stratégies en matière de développement économique et de développement durable. Ces 
stratégies comportent un volet relatif à l’économie circulaire, cadre des réflexions en 
matière de gestion des déchets. 

La mission vise à analyser les innovations en matière de valorisation énergétique des déchets 
et à les prioriser en intégrant les aspects : 

• de potentiel économique, notamment à travers la constitution de filières ; 
• réglementaires ; 
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• techniques et technologiques ; 
• d’impact environnemental et de cycle de vie. 

Quand, où : de septembre 2021 à février 2022, CentraleSupélec (campus de Metz) 

Descriptif complet : https://atelier-des-transitions.eu/wp-
content/uploads/2021/04/Semestre_transitions_mission_economie_circulaire.pdf 

SEMESTRE DES TRANSITIONS 

De septembre 2021 à février 2022, 3 jours par semaine environ seront consacrés à la 
mission, 2 jours à des apports de formation permettant aux étudiants de consolider leurs 
compétences avec des pédagogies actives, de rencontrer des acteurs engagés, d’incuber leur 
projet professionnel. 

Le Semestre des transitions donne lieu à la délivrance d’un diplôme d’établissement 
CentraleSupélec et de 30 crédits ECTS. Il peut s’effectuer dans le cadre d’une césure entre le 
M1 et le M2 ou après le M2. 

Droits d’inscription : 1750 €. Les boursiers en sont exonérés. 

Gratification de stage pour la mission : environ 1700 € 

En savoir plus : https://atelier-des-transitions.eu/semestre/ 

Accéder aux autres sujets de mission : https://atelier-des-transitions.eu/les-missions/ 
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Titre : Semestre des transitions – Mission « Santé – jeunesse » 
 

Vous voulez vous engager et agir en faveur d’un avenir soutenable, éthique, solidaire ? 

Vous êtes ouvert∙e, agile, intéressé∙e par la découverte d’autres disciplines ? 

Vous souhaitez rencontrer des acteurs engagés pour élargir votre réseau et incuber votre 
projet ? 

Rejoignez en septembre 2021 le Semestre des transitions proposé par CentraleSupélec, l’une 
des toutes premières écoles d’ingénieurs françaises, membre de l’Université Paris-Saclay. 

Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire d’étudiant∙e∙s, afin de conduire une mission 
pour une collectivité, avec des retombées à plus large échelle. Parallèlement, vous vous 
préparerez à agir dans la suite de votre parcours en faveur d’un développement plus 
responsable. 

La mission « Santé-jeunesse » est l’une des 3 proposées par CentraleSupélec au sein de son 
Semestre des transitions 2021-2022. 

MISSION « SANTÉ-JEUNESSE » 

Profils recherchés : des étudiant∙e∙s de M1, M2 (ou équivalent), de différentes disciplines, en 
particulier, à titre indicatif et non limitatif : sciences de l’ingénieur, sciences politiques, 
sociologie, psychologie, santé publique, information et communication, etc. Une équipe 
pluridisciplinaire d’étudiant∙e∙s sera constituée pour mener la mission à bien.  

Donneur d’ordre : Région Grand Est  

Titre de la mission : Contribution aux politiques santé-jeunesse - Aide à l’analyse et à la 
décision en vue d’Assises « Santé et bien-être des jeunes »  

Résumé :  

L’ambition de la Région Grand Est en matière de santé des jeunes s’inscrit dans le cadre de 
sa feuille de route 2021-2027 autour des principaux objectifs suivants : 

• observer pour mieux comprendre les problématiques de santé des jeunes, 
• agir pour la prévention, l’accès au droit et l’accès aux soins, 
• accompagner spécifiquement les jeunes au sein des Missions locales. 
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L’organisation des assises de la santé des jeunes du Grand Est en février 2022 représente le 
premier temps fort de la réalisation de la feuille de route. La mission permettra de : 

• créer un outil dynamique d’analyse des données et d’aide à la décision pour la collectivité ; 
• élaborer une solution d’information et de communication à destination des jeunes ; 
• contribuer à la préparation des Assises de la conception à la réalisation, en intégrant la 

communication 

Quand, où : de septembre 2021 à février 2022, CentraleSupélec (campus de Metz) 

Descriptif complet : https://atelier-des-transitions.eu/wp-
content/uploads/2021/04/Semestre_transitions_Mission_Sante_jeunesse.pdf 

SEMESTRE DES TRANSITIONS 

De septembre 2021 à février 2022, 3 jours par semaine environ seront consacrés à la 
mission, 2 jours à des apports de formation permettant aux étudiants de consolider leurs 
compétences avec des pédagogies actives, de rencontrer des acteurs engagés, d’incuber leur 
projet professionnel. 

Le Semestre des transitions donne lieu à la délivrance d’un diplôme d’établissement 
CentraleSupélec et de 30 crédits ECTS. Il peut s’effectuer dans le cadre d’une césure entre le 
M1 et le M2 ou après le M2. 

Droits d’inscription : 1750 €. Les boursiers en sont exonérés. 

Gratification de stage pour la mission : environ 1700 € 

En savoir plus : https://atelier-des-transitions.eu/semestre/ 

Accéder aux autres sujets de mission : https://atelier-des-transitions.eu/les-missions/ 
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Titre : Semestre des transitions – Mission « Transitions – culture » 

Vous voulez vous engager et agir en faveur d’un avenir soutenable, éthique, solidaire ? 

Vous êtes ouvert∙e, agile, intéressé∙e par la découverte d’autres disciplines ? 

Vous souhaitez rencontrer des acteurs engagés pour élargir votre réseau et incuber votre 
projet ? 

Rejoignez en septembre 2021 le Semestre des transitions proposé par CentraleSupélec, l’une 
des toutes premières écoles d’ingénieurs françaises, membre de l’Université Paris-Saclay. 

Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire d’étudiant∙e∙s, afin de conduire une mission 
pour une collectivité, avec des retombées à plus large échelle. Parallèlement, vous vous 
préparerez à agir dans la suite de votre parcours en faveur d’un développement plus 
responsable. 

La mission « Transitions - culture » est l’une des 3 proposées par CentraleSupélec au sein de 
son Semestre des transitions 2021-2022. 

MISSION « TRANSITIONS - CULTURE » 

Profils recherchés : des étudiant∙e∙s de M1, M2 (ou équivalent), de différentes disciplines, en 
particulier, à titre indicatif et non limitatif : sciences de l’ingénieur, communication, sciences 
politiques, arts et spectacles, etc. Une équipe pluridisciplinaire de 4 à 6 étudiant∙e∙s sera 
constituée pour mener la mission à bien.        

Donneur d’ordre : Département de la Moselle, Institut européen d’écologie 

Titre de la mission : Accompagnement des transitions dans le secteur de la culture - 
Développement d’un label vert pour les événements culturels 

Résumé :  

Cette mission s’inscrit dans une ambition générale de diminution de l’impact 
environnemental des événements culturels. La mission a pour objectif de : 

• dresser un inventaire des outils existants pour accompagner les organisateurs 
(autodiagnostics, labels…), d’en identifier les points forts et les limites ; 

• dresser un bilan intermédiaire de la démarche de labellisation « Eco-événement » déployée 
par le département ; 
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• proposer des évolutions de cette démarche, qui pourraient être expérimentées avec deux 
acteurs locaux : l’Institut européen d’écologie (festival de films), Centre Pompidou 
(expositions). 

Quand, où : de septembre 2021 à février 2022, CentraleSupélec (campus de Metz)  

Descriptif complet : https://atelier-des-transitions.eu/wp-
content/uploads/2021/04/Semestre_transitions_Mission_transitions_culture.pdf 

SEMESTRE DES TRANSITIONS 

De septembre 2021 à février 2022, 3 jours par semaine environ seront consacrés à la 
mission, 2 jours à des apports de formation permettant aux étudiants de consolider leurs 
compétences avec des pédagogies actives, de rencontrer des acteurs engagés, d’incuber leur 
projet professionnel. 

Le Semestre des transitions donne lieu à la délivrance d’un diplôme d’établissement 
CentraleSupélec et de 30 crédits ECTS. Il peut s’effectuer dans le cadre d’une césure entre le 
M1 et le M2 ou après le M2. 

Droits d’inscription : 1750 €. Les boursiers en sont exonérés. 

Gratification de stage pour la mission : environ 1700 € 

En savoir plus : https://atelier-des-transitions.eu/semestre/ 

Accéder aux autres sujets de mission : https://atelier-des-transitions.eu/les-missions/ 

Site web de CentraleSupélec : https://www.centralesupelec.fr/   
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