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STAGE : ASSISTANT(E) DE RECHERCHE
Le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP) est à la recherche d’un(e)
stagiaire pour se joindre à l’équipe.

Position : assistant(e) de recherche
Le principal objectif du poste d’assistant de recherche est de soutenir le personnel des différentes
unités de rattachement dans leurs diverses tâches de recherche, mais aussi d’administration et/ou
de gestion. Le poste est basé à Bruxelles et peut occasionnellement nécessiter de se rendre à des
réunions ou des conférences en dehors des bureaux du GRIP.
Le stage est une activité de formation professionnelle qui n’est pas rémunérée. Il doit permettre
à l’étudiant(e) de compléter les qualifications acquises dans un cadre académique par une
expérience en milieu professionnel. Le stagiaire est considéré comme étant à temps plein au GRIP.
Toutefois, ses horaires sont aménagés pour lui permettre d’atteindre ses objectifs académiques.
L’encadrement fourni par le GRIP permet au stagiaire de se familiariser avec les méthodes et outils
de veille informationnelle ainsi qu’avec les exigences de la recherche en milieu professionnel.

Durée du stage
Le stage s’étend sur six mois. Date prévue d'entrée en fonction : Aussitôt que possible.

Les recherches du GRIP portent notamment sur les domaines suivants :
•
•
•
•
•

Prévention et gestion des conflits en Afrique ;
Maintien de la paix ;
Armement et désarmement ;
Transferts d’armements et contrôle des armes conventionnelles et les armes légères et
de petit calibre ;
Politique de sécurité et de défense de l’UE et de ses États membres.

Principales responsabilités
Sous la supervision d’un chercheur, l’assistant de recherche apporte sa contribution à la
réalisation de diverses tâches liées au mandat de recherche et d’éducation du public confiées au
GRIP.
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Les responsabilités de l’assistant de recherche consistent principalement à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accomplir les tâches qui lui sont déléguées par les chercheurs ;
Participer activement aux projets de recherche de son unité et/ou mener ses propres
recherches sous la supervision d’un chercheur ;
Aider à la collecte de données pour la réalisation des notes de veille ;
Suivre l’actualité internationale en matière d’armement et de désarmement de manière
à réaliser les documents de veille informationnelle produits par le GRIP ;
Participer aux débats concernant les activités de son unité de recherche et, plus
largement, celles du GRIP ;
Respecter les échéanciers fixés pour l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées ;
Prendre une participation active à la vie collective du GRIP, ce qui inclut, par exemple, la
proposition de sujets qui pourraient faire l’objet d’une publication ;
Préserver au sein du GRIP un climat de travail sain et intellectuellement stimulant.

Profil recherché
Le GRIP considère une vaste pluralité de profils. Cependant, les candidats tirant le meilleur parti
de leur expérience au GRIP font habituellement la démonstration au long de leur stage d’un esprit
critique développé, de dynamisme et d’initiative ainsi que curiosité pour tout un ensemble
d’activités parfois seulement périphériques au mandat du stage.
Les candidats retenus répondent par ailleurs aux critères suivants :
•

•
•
•
•

Étudiant(e) de niveau master dans une discipline pertinente aux mandats de l’unité de
recherche intégrée (science politique, relations internationales, maintien de la paix, droit
international, sociologie…) ou récent(e) diplômé(e) de second cycle universitaire ;
Intérêt démontré pour les relations internationales et plus spécifiquement pour les
problématiques liées au maintien de la paix et à la gouvernance et à la sécurité en Afrique ;
Excellentes capacités d’analyse et rédactionnelle en français ;
Bonne compréhension de l’anglais à l’écrit comme à l’oral ;
Adhésion aux options fondamentales du GRIP.

Toutes compétences linguistiques dans autre langue que l’anglais ou le français seront
considérées comme des atouts
Avis important : Le GRIP ne peut prendre en considération que les candidats qui sont autorisés
à travailler en Belgique. Nous ne sommes pas en mesure de répondre aux exigences formelles
pour soutenir les demandes de permis de travail.

Procédure de dépôt des candidatures
Le dossier de candidature comprend un CV récent, une lettre de présentation/motivation et, dans
la mesure du possible, un échantillon des travaux écrits produits dans un cadre universitaire ou
autre. Les pièces constitutives du dossier doivent être expédiées par envoi électronique à Maria
Camello à l’adresse courriel suivante : m.camello@grip.org
Le poste reste ouvert jusqu’à la fin du processus de sélection. Date prévue d'entrée en fonction:
Aussitôt que possible.
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Fondé à Bruxelles en 1979, le GRIP (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité)
s’est développé dans le contexte particulier de la Guerre froide, ses premiers travaux portant sur les
rapports de forces Est-Ouest. Durant les années 1980, le GRIP s’est surtout fait connaître par ses
analyses et dossiers d’information concernant la course aux armements, ses mécanismes et ses enjeux.
Après la chute du mur de Berlin en 1989, prenant acte du nouvel environnement géostratégique, le
GRIP a orienté ses travaux sur les questions de sécurité au sens large et a acquis une expertise
reconnue sur les questions d’armement et de désarmement (production, réglementations et contrôle
des transferts, non-prolifération), la prévention et la gestion des conflits (en particulier sur le continent
africain), l’intégration européenne en matière de défense et de sécurité, et les enjeux stratégiques. En
éclairant citoyens et décideurs sur des problèmes complexes, le GRIP entend contribuer à la diminution
des tensions internationales et tendre vers un monde moins armé et plus sûr. Plus précisément,
l’objectif du GRIP est de travailler en faveur de la prévention des conflits, du désarmement et de
l’amélioration de la maîtrise des armements.

5 bonnes raisons de soutenir le GRIP
Le GRIP a pour mission d’étudier les conflits et les conditions de la paix. Il le fait dans l’optique de
donner aux citoyens, à la société civile et aux élus accès à des analyses indépendantes permettant aux
décideurs comme au grand public de renforcer leurs capacités critiques face à des enjeux complexes
où s’entremêlent des intérêts politiques et économiques et des conceptions normatives et éthiques
parfois contradictoires. En faisant un don au GRIP, vous participez au renforcement de ses moyens et
œuvrez à :
▪
▪
▪
▪
▪

Développer une recherche indépendante sur la paix ;
Consolider les capacités en tant que force de proposition auprès des décideurs politiques ;
Garantir l’accès en langue française à une recherche rigoureuse et accessible au public ;
Former une relève à qui il incombera de relever les défis de demain ;
Préserver l’activité Édition du GRIP qui permet de mettre de l’avant les combats des acteurs
au service de la paix qu’ils soient journalistes, médecins ou militants des droits de la personne.

Le GRIP ne saurait accomplir efficacement sa mission d’information et de sensibilisation du public sans
le soutien de donateurs motivés par la défense de la paix comme bien commun. En soutenant le GRIP,
vous contribuez au renforcement d’une recherche indépendante et de qualité au service de la société
civile sur de nombreux sujets sensibles relatifs aux droits humains, aux libertés fondamentales ou
encore à la sécurité des personnes. Vous permettez aussi aux chercheurs du GRIP de s’investir dans la
formation d’une relève étudiante, en fournissant un encadrement propice à la transmission des savoirs
et des compétences nécessaires à l’analyse critique des enjeux de société.
Rejoignez-nous sur grip.org.
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