
Dans le cadre du dispositif régional Explo'ra Sup qui permet à des étudiants et apprentis de partir 
étudier ou réaliser un stage de formation professionnelle à l'étranger, l’École de la paix a souhaité 
mettre en place un réseau d'étudiants acteurs de paix.

De nombreux étudiants rhônalpins peuvent ainsi effectuer un stage auprès de nos partenaires à 
l'international tout en bénéficiant d'un suivi et d'une valorisation de leur travail par l’École de la 
paix. Les étudiants effectuant ces stages pourront recevoir la bourse Explo'ra et s'enrichir d'une 
expérience au service de la paix au niveau international. 

Offre de stage

GRIP – Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité

Présentation de l'organisation 

Fondé à Bruxelles en 1979, le GRIP (Groupe de recherche et d'information
sur la paix et la sécurité) est un centre de recherche indépendant composé 
d’une vingtaine de collaborateurs permanents et d’une quinzaine de 
chercheurs-associés en Belgique et à l’étranger. Le GRIP est spécialisé sur 
les questions d’armement et de désarmement (production, réglementations 
et contrôle des transferts, non-prolifération), la prévention et la gestion des
conflits en Afrique, l’intégration européenne en matière de défense et de 
sécurité, et les enjeux stratégiques asiatiques.

Contexte de la mission 

Les stagiaires sont accueillis au sein du GRIP afin de leur permettre de 
s’insérer dans une structure professionnelle et de participer à ses travaux. 
Les stages ne sont pas rémunérés. Chaque stagiaire est suivi par un maître 
de stage et bénéficie de toute l’infrastructure du GRIP. En échange de la 



formation professionnelle qu’il pourra 
acquérir, il est demandé au stagiaire 

d’apporter une aide concrète au GRIP dans ses activités et de réaliser un 
travail précis.

Missions du stage 

Recherche d’information et participation à des travaux de recherche dans 
l’un des domaines suivants :

 Transferts d’armements et contrôle des armes légères et de petit calibre ; 

 Prévention et gestion des conflits en Afrique 
 Économie de l’armement (dépenses militaires, aspects industriels et 
technologiques) 
 Organisations internationales et régionales de défense et/ou de sécurité 
(ONU, OSCE, OTAN, UE, CEDEAO, CEEAC, UA, etc.) 
 Politique de sécurité et de défense de l’UE et de ses Etats membres.
 Enjeux sécuritaires et géopolitiques en Asie-Pacifique.

Profil recherché :

Le stagiaire sera : 

 étudiant en dernière année d’études supérieures universitaires ou 
équivalentes (stagiaires dans la recherche) ou au moins en deuxième année
d’études supérieures. 
 ou déjà porteur d’un diplôme d’études supérieures mais désirant acquérir
une expérience professionnelle et une formation sur le terrain. 

La connaissance du français et de l’anglais ainsi qu’une bonne maîtrise des
outils informatiques (traitement de texte, tableur et Internet) sont 
indispensables. Toute connaissance linguistique supplémentaire est un 
atout. Le stagiaire doit adhérer aux options fondamentales du GRIP (voir 
www.grip.org, « À propos du GRIP »).



Informations complémentaires 

La durée des stages au GRIP est de 3 ou 6 mois. 
Les stages commencent au début de chaque trimestre (janvier, avril, juillet,
octobre). 

 

Candidatures (CV et lettres de motivation) à adresser à :
Denys Detandt : d.detandt@grip.org 

Envoyer une copie à Matthieu Damian, directeur de l’École de la Paix,
matthieu.damian@ecoledelapaix.org 
et Sufyane Malagouen, chargé de projet à l’École de la paix,
sufyane.malagouen@ecoledelapaix.org

Date limite pour postuler : 

Plus d'informations sur la Bourse Explora'Sup     :

http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/154/18-les-
aides-de-la-region-rhone-alpes.htm
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