FICHE DE MISSION
Stage de soutien à la mise en place du
DU Intervention civile de paix

Mission : Soutien à la mise en place d’un Diplôme Universitaire (DU) d’intervention civile de paix
Secteur : Relations internationales, droits humains, sécurité.
Notre association : Le Comité Français pour l’Intervention Civile de Paix ou Comité ICP est un collectif
d’associations engagées dans la solidarité internationale et dans le domaine de la non-violence. Depuis 1997,
son action vise à promouvoir l’intervention civile de paix dans le but de parvenir à sa reconnaissance officielle
et à son utilisation comme un outil courant de la régulation des conflits. En septembre 2018, le Comité ICP, en
partenariat avec l’Institut Catholique de Paris et l’ONG Nonviolent Peaceforce, a participé à la création d’un
certificat Intervention civile de paix. Néanmoins, ce certificat ne constitue qu’une étape. Nous avons en effet
désormais l’objectif de le transformer en Diplôme Universitaire (DU), afin de lui donner davantage de valeur
et attirer un spectre d’étudiants plus large.
Description de la mission :
La personne recrutée pour ce stage aura donc pour mission d’assister Mme Cécile Dubernet, Maître de
conférences à l’Institut Catholique de Paris et responsable du DU, dans le travail de concrétisation des modules
pédagogiques. Il s’agira de procéder à la relecture des différents contenus dans les trois modules de
spécialisation (médiation, opérationnel, juridique), de réaliser un travail de reformulation et de mise en forme,
et de multiplier autant que nécessaire les allers-retours entre les différents acteurs pédagogiques. Il faudra
également effectuer un travail de prospection et de communication pour attirer de nouveaux étudiants et
enfin assurer le suivi de l’appel à bourses. Un travail de traduction de documents pédagogiques liés à
l’intervention civile de paix pourra être envisagé même si cela n’est pas l’objectif premier de la mission.
Niveau d’études souhaité : Licence ou Master en lien avec les relations internationales.
Compétences recherchées :
-

Intérêt pour la politique internationale et les droits humains
Rigueur, autonomie et organisation dans le travail
Sens du travail en équipe
Capacités de synthèse et rédactionnelles, bonne maîtrise de la langue
Maîtrise des outils de communication et du pack office

Durée et période souhaitée : 15 février au 15 juillet 2019 (5 mois)
Lieu : Institut Catholique de Paris (75006) et Mundo-M de Montreuil (93100)
Responsable de stage : Cécile Dubernet

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez nous écrire et nous joindre un CV à l’adresse
suivante avant le 1er février 2019 : comiteicp@free.fr

