STAGES AU GRIP — Conditions
Le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) est un institut indépendant. Son
équipe centrale est composée d’une vingtaine de permanents (chercheurs et encadrement). Régulièrement,
des stagiaires sont accueillis au sein du GRIP afin de leur permettre de s’insérer dans une structure
professionnelle et de participer à ses travaux. Les stages ne sont pas rémunérés et leur durée est variable.
Chaque stagiaire est suivi par un maître de stage et bénéficie de toute l’infrastructure du GRIP.

CONDITIONS D’ACCÈS
En échange de la formation professionnelle qu’il pourra acquérir, il est demandé au stagiaire d’apporter une
aide concrète au GRIP dans ses activités et de réaliser un travail précis.
Le stagiaire sera :



étudiant en dernière année d’études supérieures universitaires ou équivalentes (stagiaires dans la
recherche) ou au moins en deuxième année d’études supérieures (stagiaires en documentation ou
en relations publiques – publications).
ou déjà porteur d’un diplôme d’études supérieures mais désirant acquérir une expérience
professionnelle et une formation sur le terrain.

La connaissance du français et de l’anglais ainsi qu’une bonne maîtrise des outils informatiques (traitement
de texte, tableur et Internet) sont indispensables. Toute connaissance linguistique supplémentaire est un
atout. Le stagiaire doit adhérer aux options fondamentales du GRIP (voir www.grip.org, « À propos du
GRIP »).

TYPE DE TRAVAUX – EDITION ET PUBLICATION
Participation aux travaux de production, de diffusion, de récolte de fonds, ainsi qu'organisation des contacts
avec les médias et certains publics-cibles.
Participation aux travaux d’édition des travaux et publications du GRIP.

PROCÉDURE
• Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae établi selon le format Europass et
en précisant vos périodes de disponibilités (http://europass.cedefop.europa.eu/) et éventuellement un
travail de recherche récent (article, mémoire, etc.) à Denys DEDANDT, par courrier postal ou électronique :
GRIP (Demande de stage)
À l’attention de Denys DEDANDT
467 chaussée de Louvain
B-1030 Bruxelles
Courriel : d.detandt@grip.org
Site Internet : http://www.grip.org
• Attention : Compte tenu du grand nombre de demandes de stage et de la capacité d’accueil limitée du
GRIP, nous attirons votre attention sur le fait que les candidatures incomplètes (absence de lettre de
motivation, périodes de disponibilités non précisées, etc.) ne seront pas prises en compte.

