
Offre de stage au CERAPS 
 
 

Objet : appui au développement de l’Observatoire du multilatéralisme et des 
organisations internationales (Groupe de Recherche sur l’Action Multilatérale, GDR 
GRAM) : http://www.observatoire-multilateralisme.fr  
 

La/le stagiaire recruté·e participera au développement de l’activité de publication et à 
l’animation de l’Observatoire du multilatéralisme et, contribuera, en particulier :  

- à l’écriture et à la mise en ligne des publications de l’Observatoire du 
multilatéralisme, 
- à la veille de l’agenda de l’actualité multilatérale, 
- à la conduite d’une série de podcasts et d’entretiens, 
- au développement d’un réseau de spécialistes de l’Observatoire 

 
Le stage sera encadré par Charles Tenenbaum (MCF en science politique, Sciences 
Po Lille, CERAPS), impliquera des contacts réguliers avec des chercheurs des onze 
laboratoires de recherches associés au GDR GRAM et se déroulera en distanciel et 
en présentiel dans les locaux de Sciences Po Lille (ratio présentiel / distanciel à 
déterminer avant le début du stage). 

 
Les missions seront notamment les suivantes : 

- écriture, relecture, validation et mise en ligne des publications de l’Observatoire 
du multilatéralisme  
- publication d’un agenda de l’actualité du multilatéralisme et des organisations 
internationales. 
- contribution à la préparation, l’enregistrement, au montage et à la mise en ligne 
de podcasts.  
- appui à la diffusion des contenus de la plateforme  

 
Le stage est ouvert aux étudiant·es de M1. Une appétence pour le développement et 
la diffusion de contenus en ligne, l’utilisation d’outils numériques, la recherche et 
l’expertise en relations internationales sont attendues. En fonction de l’expérience est 
des compétences déjà acquises, le stage proposera une formation à l’utilisation des 
outils de publication en ligne (Wordpress), à l’élaboration et la mise en ligne de 
contenus multimédia. 
 
Le stage sera rémunéré, durera deux mois (période pouvant démarrer à partir de la fin 
avril, modalités présentiel / distanciel à déterminer avant le début du stage). 
 

Contact (CV et lettre de motivation) : charles.tenenbaum@sciencespo-lille.eu  
 
 


