
Possibilité de stage – Jeune Chercheur en droits de l’homme 

 

Titre du poste :   Jeune Chercheur en droits de l’homme - 3e Commission 

permanente pour le dialogue entre les civilisations et les droits de 

l’homme 

Lieu d'affectation :    Naples, Italie 

Durée   :    3 – 12 mois 

Dates de commencement : Janvier, mars et septembre de chaque année 

Le stage est à temps plein. Les stagiaires travaillent cinq jours par semaine sous la supervision 

d'un membre du personnel. Selon la disponibilité des fonds, et dans des cas spécifiques, l’APM 

peut offrir une bourse minimale. 

Contexte : 

L'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) est une organisation internationale 

regroupant 34 pays membres et associés des régions euro-méditerranéennes et du Golfe. 

L'objectif principal de l'APM est de forger une coopération politique, économique et sociale 

entre les États membres afin de trouver des solutions communes aux défis auxquels la région 

est confrontée et de favoriser la paix et la prospérité des peuples méditerranéens. L'APM est 

le centre d'excellence de la diplomatie parlementaire régionale et un forum de discussion 

unique entre ses États membres, qui sont représentés exactement à égalité.  

Le personnel du Secrétariat assiste le Président de l'APM, le Bureau de l'APM, tous les 

membres et le Secrétaire général dans l'exécution de leur mandat et est responsable du suivi 

des décisions prises par l'Assemblée en fournissant coordination, assistance et soutien aux 

travaux des trois Comités permanents (CP) et de tous les autres organes établis dans le cadre 

de l'APM. L’APM a récemment ouvert un nouveau bureau régional à Naples, en Italie, et 

souhaite accueillir un certain nombre de stagiaires sélectionnés. 

L'APM cherche à identifier un stagiaire – Jeune Chercheur en droits de l’homme, pour une 

période de 3 à 12 mois, afin de soutenir le travail de la 3ème Commission permanente pour 

le dialogue entre les civilisations et les droits de l'homme au bureau régional de l’APM à 

Naples.  

Fonctions principales : 

Sous la supervision du chargé de programme de la 3ème Commission permanente, le stagiaire 

devra : 
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• Effectuer des recherches sur les droits de l'homme, le patrimoine culturel, l'éducation 

et les questions de migration dans les régions euro-méditerranéenne et du Sahel. 

• Appuyer le chargé de programme dans la préparation de discours, de rapports, de 

communiqués de presse et de divers projets de recherche liés aux sujets 

susmentionnés. 

• Soutenir le chargé de programme dans la préparation des notes d'information et des 

présentations pour les membres des délégations de l'APM, et en particulier pour le 

président de la 3ème CP, mais aussi contribuer à renforcer l'initiative de la plateforme 

universitaire. 

• Mener des recherches et analyser l'impact de l'intelligence artificielle dans les 

politiques publiques sur les droits de la personne et l'éthique (p. ex. discours haineux 

et discrimination). 

• Fournir un soutien organisationnel, administratif et logistique à la mise en œuvre des 

activités de la 3ème CP. 

• Entreprendre d'autres tâches au besoin. 

Qualifications requises :  

• Diplômé récemment possédant au minimum un baccalauréat - maitrise préférable 

dans une discipline pertinente (sciences politiques, relations internationales, droits de 

l'homme/droit humanitaire international, développement international, etc.) 

• Maîtrise de l'anglais requise, maîtrise du français et/ou de l'arabe fortement 

souhaitée, la connaissance d'autres langues régionales est la bienvenue. 

• Capacité de gérer une multitude de tâches différentes de priorité variable, en 

s'assurant qu'elles sont toutes accomplies avec un minimum de supervision. 

Compétences privilégiées : 

• Démontrer sa capacité à suivre et à analyser les nouveaux développements sur des 

questions essentielles, telles que : la violence contre les femmes, la paix et la sécurité, 

l'état de droit, le rôle de la société civile, le rôle émergent de l'intelligence artificielle 

vis-à-vis les droits humains et l'agenda des États sur la migration et l'asile. 

• Capacité à penser de manière critique et de façon innovante, de résoudre les 

problèmes rapidement et d'anticiper les problèmes potentiels avant qu'ils ne 

surviennent.  

• Démontrer sa capacité à produire des rapports, des documents d'orientation, des 

notes et des exposés sur les violations majeures des règles et normes internationales 

relatives aux droits de l'homme et à assurer la couverture du lien avec les questions 

migratoires dans les régions euro-méditerranéenne et du Sahel. 



• Une attention impeccable aux détails, qui se manifeste par des questions à clarifier et 

par l'intérêt manifesté pour une communication bilatérale. 

• Adapter la langue, le ton, le style et le format en fonction de l'auditoire. 

Les candidats éligibles sont encouragés à envoyer leur CV et leur lettre de motivation en 

anglais ou en français à secretariat@pam.int, en indiquant le titre du poste pour lequel on 

postule. 

 


