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OFFRE DE STAGE 
Secrétariat scientifique et recherche en sciences sociales  

Khartoum, Soudan (L3/M1/M2) 
 

Ce stage s’inscrit dans les activités du Centre d’études et de documentation économique, juridique et sociale 

au Soudan, le CEDEJ-Khartoum (https://cedejsudan.hypotheses.org) 

Le CEDEJ Khartoum est un UMIFRE qui dépend du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères MEAE/USR 

3123 ainsi que du CNRS. Il a pour mission de mener des programmes collectifs de recherche sur le Soudan et 

le Soudan du Sud contemporains. Implanté dans le pays depuis les années 1990, il s’agit du seul établissement 

étranger basé à Khartoum spécialisé dans la recherche en sciences humaines et sociales. Le CEDEJ Khartoum 

est un lieu de rencontre et de réflexion où des enseignants, des chercheurs et des étudiants soudanais et 

internationaux collaborent et échangent, au-delà des cloisons disciplinaires, autour des activités scientifiques 

menées par notre Centre. Le soutien et la diffusion de la recherche, la coopération scientifique et universitaire 

et l’accompagnement et la formation des jeunes chercheurs sont au cœur de notre mission. 

  

Le stage proposé a pour objectif de contribuer aux missions de valorisation scientifique du CEDEJ Khartoum 

et d’apporter un appui au fonctionnement du centre de recherche en collaboration avec son équipe. Ainsi 

l’étudiant(e) sera amené(e) à : 

 

- Collaborer dans l’organisation des activités du centre : séminaires, conférences, réunions, accueil de 

chercheur(e)s dans la guesthouse. 

- Contribuer aux tâches de communication : alimentation du blog du CEDEJ-Khartoum et des réseaux sociaux 

(Facebook, compte WhatsApp), diffusion de la newsletter, gestion des listes de diffusion (mailchimp). 

- Accompagner la gestion du fonds documentaire : mise à jour de l’inventaire, étiquetage des ouvrages, mise 

en valeur de la collection 

- L’étudiant(e) peut mener ses propres recherches de terrain à Khartoum dans le cadre de ses études.  

 

Profil souhaité 

Un(e) étudiant(e) de niveau Licence 3, Master 1 ou Master 2 en Sciences humaines et sociales ou en Master 2 

professionnel dans des thématiques en lien avec l’Afrique. Des expériences professionnelles ou personnelles 

dans des pays africains ainsi que la maitrise de l’anglais et des connaissances en langue arabe seront 

appréciées. 

 

Lieu d’exercice et employeur : CEDEJ Khartoum, Soudan 

Niveau d’étude : Licence 3, Master 1, Master 2 recherche ou professionnel. 

Date limite de candidature : 15/10/2021 

Durée du stage : 4 à 6 mois. 

Début de mission : au plus tard en janvier 2022. 

Rémunération : 650€/mois (stage conventionné). L’étudiant(e) sera accueilli à titre gratuit dans la 

guesthouse du CEDEJ-Khartoum 

 

Modalités de candidature 

Envoyer un cv et une lettre de motivation à luisa.arango@cedejkhartoum.com Les candidat(e)s dont le 

dossier est retenu seront convoqué(e)s à un entretien virtuel. Pour toute information complémentaire, 

n’hésitez pas à nous contacter. 




