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L’IFJD RECHERCHE UN.E CHARGE.E DE PROJET POUR SES ACTIVITES DE RECHERCHE 

ET DE FORMATION EN FRANCE  

Aujourd’hui, en pleine expansion, l’IFJD est à la recherche d’un ou une chargé.e de 
projet, intéressé(e) par ses activités et désireux d’accompagner le développement de ses 
activités de recherche et de formation. 

 

Les candidatures sont à adresser à l’IFJD en envoyant CV et lettre de motivation par 
email, en mentionnant l’objet « Candidature Poste », jusqu’au 15 février 2021, à 

contact@ifjd.org 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Poste à 100%, basé à Bayonne 

Contrat à durée déterminée de 6 mois (renouvellement possible) 

Prise de poste : dès que possible 

Rémunération mensuelle : environ 2000€ net   

L’INSTITUT 

IFJD – Institut Louis Joinet  

S’engager pour la Justice et la Démocratie 

Penser – Former – Agir 

Créé en 2013, l’IFJD - Institut Louis Joinet est un think tank, dont l’objet est de soutenir 
et de renforcer les processus de vérité, justice, mémoire et réconciliation. Internationalement 
reconnu, il se distingue par l’expertise académique de ses membres, mise au service de ses 
engagements et de la qualité de ses activités pédagogiques, scientifiques et opérationnelles.  

Pour soutenir la lutte contre l’impunité des violations graves des droits humains, ainsi 
que pour favoriser, notamment à la suite d’une dictature, d’un conflit armé ou d’une crise 
politique aigüe, mais aussi dans le cadre du renforcement démocratique d’un Etat, l’émergence 
d’une société pacifiée et réconciliée, l’Institut est organisé autour de trois pôles d’activités 
complémentaires : la réflexion, la formation et l’action opérationnelle, dans le cadre d’une 
politique de recherche-action.  

S’appuyant sur les recherches menées en son sein, il forme les professionnels 
d’aujourd’hui et de demain, accompagne l’ensemble des acteurs des processus de 
démocratisation en s’impliquant à leurs côtés dans des actions de terrain et participe, à 
destination de tous les publics, à la diffusion des connaissances concernant ces mécanismes.  
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Constituant un espace de médiation et de dialogue entre acteurs de terrain, experts, 
décideurs, universitaires et journalistes, l’IFJD inscrit son action dans les principes énoncés par 
Louis Joinet et œuvre pour que le plus grand nombre de personnes, notamment les individus 
et les groupes les plus fragiles ou marginalisés, soient associés et participent effectivement à 
ces mécanismes de rétablissement de leurs droits. 

L’Institut est présidé par le Professeur de droit Jean-Pierre Massias. 

MISSIONS DU/DE LA CHARGE.E DE DE PROJET  

Domaines d’intervention 

Le/La chargé.e de projet intervient principalement dans le cadre de deux pôles 
d’activités de l’Institut : 

- L’Observatoire de la Justice et de la Démocratie, constitué autour de l’axe « Penser » 

L’Observatoire entend contribuer à une véritable réflexion et à la production de 
connaissances nouvelles, y compris par la confrontation des points de vue et des disciplines, 
dans une perspective tant transversale que thématique.  

L’Observatoire est notamment chargé de créer un Indice de la Justice et de la 
Démocratie, de produire une Encyclopédie des transitions démocratiques, d’organiser un 
séminaire de recherche annuel, de coordonner l’Annuaire de Justice transitionnelle et de mener 
des projets de recherche thématiques (1 projet pour 18 mois). 

- L’Ecole supérieure de la Justice et de la Démocratie, constitué autour de l’axe 
« Former » 

L’Ecole ambitionne de proposer une formation originale et approfondie aux 
professionnels d’aujourd’hui et de demain et de sensibiliser étudiants, chercheurs et grand 
public grâce à des outils et programmes adaptés. 

L’Ecole est principalement chargée d’organiser un programme d’été (incluant université 
d’été, festival du film et forum public), de mettre en place à court terme un DU et à moyen terme 
un Master, ainsi que de développer des outils pédagogiques numériques et un catalogue de 
formations. 

Principales missions 

Le/La chargé.e de projet a pour fonction d’accompagner la conception et la mise en 
œuvre des projets de l’Institut en matière de recherche et de formation, sous la responsabilité 
de la direction et conformément au cadre fixé par le Président et le Conseil d’administration. 

Ces missions constitueront notamment à : 

- Accompagner la mise en place structurelle de l’Observatoire de la Justice et de la 
Démocratie, y compris en assistant le « Groupe de travail » ; 

- Rédiger des propositions concernant l’Indice de la Démocratisation et 
l’Encyclopédie des transitions démocratiques, qui seront discutées et amendées 
avec les responsables de ces projets ; 

- Assurer le suivi de l’Annuaire de Justice transitionnelle ; 
- Participer à la relecture des ouvrages coordonnés par l’Institut ; 
- Solliciter et assister les auteurs et experts participant aux activités de recherche ; 
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- Contribuer à l’organisation du séminaire de recherche 2021-2022 ; 
- Contribuer à la conception et à l’organisation de l’université 2021 ; 
- Contribuer à la mise en place du DU « Aide humanitaire et internationale » ; 
- Contribuer au développement de l’Ecole de l’Institut ; 
- Appuyer la gestion du Prix de thèse Joinet ; 
- Contribuer à la visibilité des activités et à la recherche de financements. 

PROFIL RECHERCHE 

- doctorat en droit avec une forte sensibilité aux domaines concernés (Droit 
constitutionnel, Transitions démocratiques, Justice transitionnelle, Justice pénale 
internationale, droits humains) ; 

- excellente connaissance du milieu académique et des standards de la recherche ; 

- expérience dans l’organisation de manifestations scientifiques, telles que congrès, 
colloque, séminaire, université d’été. Cette expérience inclut : établissement du programme, 
rédaction de sa présentation, contacts avec les intervenants, recherche de financement, 
organisation logistique ; 

- fort intérêt pour la recherche et le développement de projets en la matière ; 

- excellentes compétences rédactionnelles (sens de la synthèse, clarté de l’expression, 
style académique), la maîtrise de l’anglais est un plus. 

- professionnalisme dans les relations avec des interlocuteurs et des partenaires variés, 
y compris dans un contexte multiculturel ; 

- organisation, rigueur et autonomie dans l’exécution des tâches demandées ; 

- sensibilité aux objectifs défendus par l’association ; 

- discrétion et respect de la déontologie déterminée par l’association ; 

- capacité à travailler dans une structure de petite taille et à s’adapter à des tâches 
variées et aux situations d’urgence. 

 


