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.

Proposition de stage
Présentation de l'organisation
L’Université de Paix a été fondée en 1960 par Dominique PIRE (Prix Nobel de
la Paix 1958) et Raymond VANDERELST (libre-penseur).
La mission de l’Université de Paix est la promotion de la paix par le dialogue. Son
action vise à favoriser un meilleur « vivre ensemble », par le partage de la
réflexion, l’expérimentation de situations et la prise de conscience dans les
relations avec autrui. Cet objectif se traduit par un travail au quotidien avec des
jeunes et des adultes afin de leur fournir des outils pour gérer les conflits d’une
manière qui convienne à chacun, notamment en accompagnant des adultes par
rapport à leurs propres conflits et en effectuant un travail de fond avec les jeunes.
Concrètement, l’Université de Paix propose plusieurs pôles d’activités, entre autres :
1. Quatre formations de longue durée :- Un certificat en prévention et gestion positive des
conflits interpersonnels, un certificat en gestion positive des conflits avec les jeunes (5-17
ans), au Grand-Duché de Luxembourg ; un brevet en gestion positive des conflits avec les
jeunes (5-17 ans) ; un brevet d’animateur en gestion de conflits dans des groupes d’enfants
(6-12 ans), chacun reconnu par la Communauté française à raison de 15 ECTS.
2. Des formations de courte durée axées, entre autres, sur l’adaptation de son

attitude face au conflit, la négociation, la médiation, la communication non-violente,
la communication non-verbale, la gestion et l’expression des émotions, la
coopération (notamment via des jeux coopératifs), etc.
3. Des formations de courte durée axées, entre autres, sur l’adaptation de son

attitude face au conflit, la négociation, la médiation, la communication non-violente,

la communication non-verbale, la gestion et l’expression des émotions, la
coopération (notamment via des jeux coopératifs), etc.
4. Des interventions à la demande, des formations sur mesure, un cycle de
conférences,...Le tout, en suivant une méthodologie empirique, voire ludique dans

certains cas, amenant à vivre pleinement les situations problématiques plutôt
que d'apprendre des concepts déconnectés de la réalité

Contexte de la mission
L'Université de Paix a entamé une réflexion sur le développement de sa mission compte
tenu des enjeux actuels dans le domaine de la prévention et gestion des conflits. Parmi
les 8 objectifs de sa planification stratégique définis pour 2014-2017, figurent les 2
objectifs complémentaires suivants : relayer au niveau international les outils, techniques,
les bonnes pratiques dans le domaine de la gestion positive des conflits et diversifier les
sources de financements de l’institution. Dans ce cadre, un plan d’action a été établi. Le
stage proposé s’effectuera dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, en particulier le
volet de recherche des financements européens dans le secteur de l’éducation à la paix.
Ce stage s’effectuera dans le cadre d’un projet lancé par l’École de la paix consistant à
créer un réseau d’étudiants acteurs de la paix dans le cadre des Bourses Explora’Sup du
Conseil régional Rhône-Alpes. Il est soutenu financièrement par cette collectivité mais
aussi par le secrétariat d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche.

Missions du stage
Recherches d’information, analyse, rédaction de notes et rapports (cartographie...).

Profil recherché :
- Formation supérieure en sciences humaines, sciences sociales ou sciences économiques.
- Intérêt pour les projets de vivre-ensemble, l’éducation à la paix, la prévention et
la gestion positive des conflits !
- Connaissances de la logique de projet et des sources de financements, en
particulier à l’échelle européenne !
- Sens de l’organisation, esprit de synthèse et qualités de rédaction !
- Maîtrise des logiciels bureautiques de base.

Informations complémentaires
Poste basé à Namur, au sein de l’association de l’Université de Paix
Indemnité nette : rémunération prévue dans le cadre des bourses
Explora’Sup Début du stage : janvier/février ou mars 2016
Durée : entre 3 et 6 mois à temps plein
Candidatures à adresser à :
Isabelle Brouillard
Directrice
Université de Paix,
Boulevard du Nord, 45000 Namur – Belgique
www.universitedepaix.be
i.brouillard@universitedepaix.be
Tél et GSM: +32 81 55 41 40 - 32 81 55 41 52 - 32 471 56 26 84
Ainsi qu'à :
Matthieu Damian, directeur de l’École de la Paix, et Sufyane Malagouen, chargé de
projet à l’École de la Paix.
matthieu.damian@ecoledelapaix.org
sufyane.malagouen@ecoledepaix.org

Date limite pour postuler : dès que possible !
Plus d'informations sur la Bourse Explora'Sup :

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

