
 
 
 

Institut des hautes études sur la Justice (IHEJ) 
Offre de stage – septembre 2014 

 
 

Objet :  
 
L’Institut des hautes études sur la justice recherche un stagiaire disponible à partir 
du 15 septembre pour une mission de 3, 6 ou 9 mois comme chargé d’étude, de 
communication et d’événements du programme Conventions. 
 
Conventions est une initiative conjointe de l’IHEJ et du ministère des Affaires 
étrangères, pour animer un cercle de réflexion sur les enjeux du « droit global ». 
 
Dans ce cadre, l’IHEJ organise et anime un programme régulier d’ateliers de 
réflexion, de conférences et de séminaires, et publie régulièrement des décryptages, 
des entretiens et des notes d’analyse sur le site www.convention-s.fr.  
 
 
Activités principales : 
 
Sous la responsabilité de la directrice éditoriale, le/la stagiaire sera chargé de la 
gestion du réseau de contacts de Conventions : auteurs, intervenants, partenaires et 
collaborateurs. 
 
Il aura en charge la rédaction des invitations, programmes, et comptes-rendus des 
différentes rencontres organisées, ainsi que la recherche de documents pertinents 
en amont, et des meilleurs intervenants. 
 
Il pourra être amené à constituer des dossiers documentaires, à rédiger des notes 
de synthèse, des comptes-rendus de séminaires, ou des articles. 
 
Il veillera au classement physique et informatique de toutes ces informations et 
documents, ainsi qu’à leur mise en ligne, le cas échéant, sur le site de Conventions. 
 
Dans le cadre des journées d’études, événements de plus grande ampleur 
organisés deux à trois fois par an, il prendrait également en charge une partie de 
l’organisation logistique. 
 
Enfin, il aiderait à la rédaction d’argumentaires et à la recherche de financements 
privés pour le projet. 
 
 
 



 
 
 

Profil recherché : 
 
Étudiant en sciences politiques, en droit, en philosophie, en langues ou en relations 
internationales, de préférence au niveau licence ou au delà, intéressé par les 
questions de droit et de justice. 
 
Excellente communication écrite et orale, maîtrise de l’anglais. 
 
Sens de l’organisation, de l’initiative, et du travail en équipe, souplesse et réactivité. 
 
 
Conditions & rémunération : 
 
L’IHEJ se trouve sur l’île de la Cité, derrière Notre Dame.  
 
Le stage pourra durer 3, 6, ou 9 mois, à temps partiel ou complet en fonction des 
autres engagements du stagiaire. 
 
Avec une convention de stage il pourra être rémunéré à hauteur de 432 €/mois pour 
un temps plein. 
 
 
Si vous êtes intéressé(e), écrire à  Anne-Lorraine Bujon, Directrice éditoriale, 
Conventions, albujon@ihej.org, avec un bref exposé de vos motivations, et un CV. 
 


