PROGRAMME DE STAGES AU SEIN D'ORGANISATIONS
INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES

Date limite d’inscription : 10 octobre 2016

OFFRE DE STAGE

Durée du stage : 6 février au 4 août 2017 (6 mois)

Allocation financière accordée : 15 000 $ CA

Mandat de l’Organisation
Créé le 5 mai 1949 à Londres, le traité portant sur le statut du Conseil de l'Europe est initialement signé par
dix pays. Le but premier du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin
de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes, qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser
le progrès économique et social. Le Conseil de l'Europe élabore ainsi la Convention européenne des droits
de l'homme qui, signée à Rome le 4 novembre 1950, entrera en vigueur le 3 septembre 1953.
Le Conseil de l’Europe, qui compte aujourd'hui 47 États membres, traite de toutes les grandes questions de
la société européenne, à l’exception des problèmes de défense. Son programme de travail couvre
notamment les domaines suivants : droits de l’homme, médias, coopération juridique, démocratie locale et
coopération transfrontalière, cohésion sociale, éducation, culture et patrimoine, jeunesse et sport. Les travaux
du Conseil de l’Europe conduisent à l’élaboration de conventions et d’accords européens, qui constitueront
ensuite la base des modifications et de l’harmonisation législatives au sein des différents États membres.
Le Conseil de l’Europe ne doit pas être confondu avec l’Union européenne : les deux organisations sont tout
à fait distinctes. Néanmoins, les 28 États membres de l’Union européenne font également partie du Conseil
de l’Europe.

Principales sphères de travail
Le stage se déroulera à la Division des Politiques éducatives. La Division est responsable de la mise en
œuvre de divers programmes, en particulier sur les compétences pour une culture de la démocratie et le
dialogue interculturel, ainsi que sur les langues, l’histoire.
La Division organisera notamment, sous la responsabilité du Comité directeur pour les politiques et pratiques
éducatives (CDPPE), une Conférence de haut niveau, à la fin mars 2017, dans le contexte de la Présidence
chypriote du Comité des ministres (Prévention à la radicalisation, Compétences pour une culture de la
démocratie, Intégration des réfugiés, etc.) ainsi qu’une Conférence européenne sur l’état de la mise en
œuvre de la Charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et à l’éducation aux
droits de l’Homme (mi-juin 2017), à la préparation desquels le ou la stagiaire pourra participer avec intérêt.

Description des tâches/responsabilités du stagiaire
Sous l'autorité du chef de la Division des politiques éducatives, et en collaboration avec les autres collègues de
la division ainsi qu’avec les autres secteurs du Conseil de l’Europe, la jeune professionnelle ou le jeune
professionnel sera appelé à :
Contribuer à l’organisation des divers événements dans le domaine d’activités du Comité directeur pour les
politiques et pratiques éducatives en participant, entre autres, aux tâches suivantes :






Préparation de documents de travail
Gestion administrative
Préparation des réunions des groupes de travail
Gestion des activités de communication
Gestion des activités de suivi, y compris l’évaluation des résultats

Expérience et qualifications requises
 Être en voie de terminer ses études de maîtrise ou de doctorat ou avoir obtenu son diplôme au plus deux
ans avant le début du stage dans l’un des domaines suivants : sciences pédagogiques/éducation,
sciences sociales, science politique, relations internationales ou droit;
 Avoir un intérêt académique démontré ou une expérience pertinente dans le domaine de l’éducation à la
citoyenneté démocratique et aux droits de l’Homme;
 Posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse;
 Présenter d’excellentes aptitudes en communication, y compris les médias sociaux;
 Avoir la capacité de travailler en équipe;
 Une excellente maîtrise des deux langues officielles du Conseil de l’Europe, le français et l’anglais lus,
parlés et écrits (la maîtrise de l’anglais fera l’objet d’un examen lors des entrevues de sélection);
 Une expérience dans l’organisation d’événements sera considérée comme un atout.

Pour connaître les conditions d’admissibilité et proposer votre
candidature, veuillez consulter le site Internet du Programme de stages
au sein d’organisations internationales gouvernementales à l’adresse
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/Stages-et-emplois/Organisationsinternationales/Offres-stage
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