
 

 
 
 

Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon 
www.ip2i.in2p3.fr 

 

Proposition de stage – Année 2020-2021 

 
Niveau du stage : Bachelor 2ème année Qualité, Sécurité, Santé au Travail et Environnement - ESQESE 

Durée du stage : 4 mois (mai à septembre 2021) 

 

Responsable du stage : Caroline Borja 

Téléphone : 04 72 44 84 44 

Email : c.borja@ipnl.in2p3.fr 

Adresse : IP2I Lyon – Bureau 217 

Domaine Scientifique de la Doua – Bât. Paul Dirac 

4 rue Enrico Fermi – 69622 Villeurbanne Cedex - France 

 

Thématique : Qualité – Processus de gestion des matériels de l’unité (LABINVENT) 

Intitulé du stage : Qualité processus 

Description du travail demandé : 

Le stagiaire rejoindra la Cellule QHS de l’IP2I sous la responsabilité de sa tutrice, Madame Caroline Borja.  

Dans cet environnement il/elle aura pour mission d’accompagner le développement de certains des processus en 

cours de déploiement à l’institut et plus particulièrement celui concernant la gestion des matériels de l’unité. 

La mission du stagiaire sera d’accompagner les groupes scientifiques et les services techniques de l’IP2I, dans 

l’identification de l’ensemble de leurs matériels techniques. Il devra aider à inventorier les équipements dans l’outil 

dédié et à harmoniser les données. Il aura ensuite pour mission d’assurer une cohérence au niveau des aspects 

de maintenance et de gestion des emprunts des matériels mais aussi faire le lien avec les informations 

administratives provenant des tutelles. Il/elle sera donc amener à être en relation avec le Service Administratif de 

l’IP2I. 

L’étudiant(e) participera aux réunions et aux actions liées à la mise en œuvre de la démarche Qualité de l’IP2I. 

Son action contribuera notamment au déploiement de l’un des processus de l’Institut.     

  
 

 

  



 

 
 
 

Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon 
www.ip2i.in2p3.fr 

 

Internship offer – Year 2020-2021 

 
Internship level: M2 

Duration: 

 

Supervisor: 

Phone: 

Email: 

Address: IP2I Lyon – Bureau XXX 

Domaine Scientifique de la Doua – Bât. Paul Dirac 

4 rue Enrico Fermi – 69622 Villeurbanne Cedex - France 

 

Research field: 

Internship title: 

Work description: 

 


