PROGRAMME DE STAGE EN GOUVERNANCE MONDIALE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Objectifs du programme de stage
Le Centre Sud offre régulièrement à de jeunes professionnels, notamment ceux issus de pays en développement,
la possibilité de faire un stage dans le domaine de la gouvernance mondiale pour le développement, dans ses
locaux à Genève (Suisse).
Le programme de stage en gouvernance mondiale pour le développement a pour objectifs de :








Donner à de jeunes professionnels la possibilité d’aider des experts en gouvernance mondiale à mener
des recherches et faire des analyses dans un des sujets stratégiques internationaux suivants : financement
pour le développement ; politique macroéconomique et financière mondiale ; gouvernance mondiale en
matière d’environnement dont le développement durable, les changements climatiques et la gestion de
l’environnement ; développement social mondial comme les migrations, les droits humains et les questions
de genre.
Leur donner la possibilité de participer au renforcement des capacités des négociateurs et des décideurs
de pays en développement pour élaborer des points de vue et des stratégies propres au Sud en matière
de gouvernance mondiale.
Leur permettre d'acquérir de l’expérience et d’approfondir leurs connaissances et leur compréhension des
incidences qu’ont les orientations stratégiques internationales sur les objectifs de développement des pays
du Sud.
Les aider à développer leur sens critique et leur capacité d'analyse.
Leur faire connaître les différents angles d’analyse des problématiques de développement dans tous les
domaines de travail du Centre Sud.
Permettre aux experts en gouvernance mondiale du Centre Sud de bénéficier de l’aide d'étudiants
hautement spécialisés et qualifiés.

Critères d’admission et compétences requises
Les candidats doivent :
1. Avoir une parfaite maîtrise de l’anglais (écrit et oral). La connaissance du français ou de l’espagnol serait
un atout.
2. Avoir obtenu ou être sur le point d’obtenir un diplôme d’études supérieures décerné par une université ou
un établissement de statut équivalent. Étant donné la pluridisciplinarité des travaux de recherche, les
étudiants de diverses formations académiques sont admissibles (économie, économie politique
internationale, relations internationales, droit international, développement international).
3. Manifester de l’intérêt pour les questions de développement.
4. Avoir de bonnes compétences informatiques.
5. Être capables de travailler autant de façon autonome qu’en équipe.
6. Être capables de travailler dans un environnement multiculturel.

Les candidats doivent de préférence être ressortissants d’un pays en développement (membre du Groupe des 77
et de la Chine). À défaut, les candidats doivent pouvoir faire preuve d’une capacité à identifier et à comprendre les
intérêts et les préoccupations propres aux pays en développement dans tout domaine de travail.
Durée, temps de travail, lieu de stage et rémunération
Les stages durent trois mois minimum et sont à temps plein (40 heures par semaine). La durée des stages peut
être prolongée d’un commun accord. Les candidats à un stage d’été devront effectuer un stage de 10 semaines
minimum, à temps complet.

Les stages ont lieu au siège du Centre Sud à Genève (Suisse).
Les stages en gouvernance mondiale sont en général non rémunérés, sauf indication contraire. Sauf indication
écrite contraire, les frais de voyage, y compris ceux liés à la demande de visa, pour venir à Genève et en repartir
sont à la charge des stagiaires. Les stagiaires doivent contracter leur propre assurance santé et accidents.
Responsabilités
Les stagiaires sont, entre autres, chargés des tâches suivantes :


Contribuer aux recherches et à la collecte d’informations.



Élaborer des rapports et des notes de synthèses sous la direction des experts en gouvernance mondiale
pour le développement.



Identifier les intérêts et préoccupations propres aux pays en développement dans tout sujet analysé.



Contribuer à l’organisation de réunions.



Assister à des réunions en matière de gouvernance mondiale au Centre Sud, l’ONUG, la CNUCED, l’OMC,
le PNUE, le OIT et d’autres organisations, puis en faire l’analyse et le suivi.



Participer à des tâches administratives (mise à jour du calendrier des réunions, rédaction de lettres,
classement, etc.)

Sélection
Les périodes de stage sont flexibles. Les candidatures sont acceptées tout au long de l'année. Les candidats
doivent préciser leurs centres d’intérêts et leurs disponibilités.
Les candidats intéressés doivent envoyer leur CV (en anglais), ainsi que le formulaire de stage, dûment rempli
(en anglais), par courrier électronique à south(at)southcentre.int. Dans l’objet du courrier électronique, ils
doivent indiquer « Application for Global Governance Internship ».
Seuls les candidats sélectionnés seront invités à un entretien. Il sera possible d’organiser un entretien
téléphonique pour les candidats qui ne résident pas à Genève ou qui ne peuvent pas s’y rendre.

Pour de plus amples informations sur le Centre Sud, veuillez consulter son site Internet à l’adresse
www.southcentre.int.

