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Chef de Projet Edition

A PROPOS
Nous sommes une association dédiée à l’amélioration de la vie publique en France et de son fonctionnement démocratique.
Nous étudions toutes les solutions et les relayons à l’intention des décideurs et de tous les citoyen.ne.s engagé.e.s.
LA REVUE
La Revue de Démocratie est donc un lieu de réflexion sur le perfectionnement de la démocratie en France.
La crise institutionnelle actuelle -et la perte de confiance dans la représentation- n’est pas unique dans notre histoire.
Cette crise est aussi largement partagée avec les démocraties similaires à la nôtre. Et dans de nombreux pays voisins, la
recherche sur la modernisation est aussi très riche. Nous nous adressons aux lecteurs qui -comme nous- ne se satisfont pas
de l’analyse critique mais veulent des perspectives et des propositions concrètes.
MISSIONS
En tant que chef de projet éditorial, vous :
.
. Ferez une veille française et internationale sur la recherche et les actualités démocratiques
. Participerez à des comités éditoriaux
. Travaillerez sur les synthèses
. Préparerez et participerez aux évènements de l’association
. Participerez à l’animation de la communauté
ENCADREMENT ET APPRENTISSAGE
Le travail sera mené avec la Direction de la Publication et sous la supervision de Raul Magni-Berton, professeur
de science politique à Sciences Po Grenoble et à ESPOL.
Il permettra au stagiaire de développer ses compétences en matière de veille scientifique, vulgarisation
scientifique, organisation d’évènements. Il permettra aussi de développer un réseaux sur les questions
démocratiques avec les acteurs politiques et associatifs.
CONDITIONS
Nous recherchons un.e stagiaire passionné.e et engagé.e
. Stage de 4 à 6 mois.
. Indemnité 650 euros
. Horaires 35 heures / semaine
. Remboursement 50% Pass Navigo
. Prise en charge à 100% des déplacements éventuels
. Bureaux au 58 rue Tiquetonne 75002.
. Possibilité de travailler à distance (fourniture de l’ordinateur)
. Date de début : au plus vite
. Vous êtes étudiant.e à Sciences Po, ou à l’Université.
. Les sujets de démocratie, science politique et droit constitutionnels vous passionnent.
. Vous avez une très bonne connaissance du pack office et maitrisez l’anglais.
. Vous devez être rigoureux(se) et autonome.
Joindre contact@revue-democratie.org

