Stagiaires Responsabilité sociale des entreprises
Le Centre de Philosophie du Droit de l'Université Libre de Bruxelles (www.philodroit.be)
et Human Rights Network International (spin-off de l'Université, www.hrni.org) cherchent
un stagiaire dans le cadre de leur programme de recherche appliquée en matière de
responsabilité sociale des entreprises (RSE) développé sous la direction scientifique du
Prof. B. Frydman.
Projet:
Le programme de recherche consiste à créer un outil d'évaluation en matière de
responsabilité sociale des entreprises. Cette étude nécessite de réaliser, notamment, les
activités suivantes: organisation de réunions d'experts en matière de RSE; conduite de
recherches et d'analyses en matière de RSE; organisation et conduite d'enquêtes auprès des
entreprises et des acteurs publics, européens et belges. Le stagiaire joue un rôle actif dans
l'accomplissement de ces différentes tâches sous la supervision scientifique de chercheurs
du Centre et des coordinateurs du programme.
Tâches:
Le stagiaire effectue des tâches scientifiques (recherche, analyses, participation aux
séminaires et réunions internes) et administratives (organisation de réunions, édition de
documents, etc.).
Qualifications:
Les candidats doivent:
- être titulaires d'une licence ou d'une maîtrise, de préférence, en droit, en sciences
politiques ou en sciences économiques ;
- avoir d'excellentes capacités rédactionnelles et organisationnelles;
- avoir une excellente maîtrise des outils bureautiques;
- avoir une parfaite maîtrise du français et une excellente maîtrise de l'anglais;
- être capables de travailler de manière autonome;
- être financièrement indépendants durant la durée du stage et couverts par une assurancesoins de santé;
- un intérêt particulier pour la RSE est un avantage;

Conditions et durée:
- Stage non rémunéré: Le Centre ne dispose malheureusement pas des moyens afin de
rémunérer les stages. Une modeste intervention financière dans les frais du stagiaire peut
toutefois être envisagée.
- Durée: Le stage s'effectue en principe pour une durée de 6 mois (un stage pour une
période de 3 mois peut également être envisagé).
- Début du stage: le stage peut commencer au plus tôt le 15 septembre 2006. Les dates sont
flexibles en fonction des disponibilités du candidat.

- Logistique: Le Centre met un bureau ainsi que le matériel informatique et bureautique
nécessaire à la disposition du stagiaire. Le stage se déroule au Centre de Philosophie du
Droit de l'Université Libre de Bruxelles sur le campus du Solbosh (voy.www.ulb.ac.be).
Candidatures:
Les candidatures doivent être envoyées au plus tôt par e-mail auprès de M. Gregory
Lewkowicz, chercheur au Centre de Philosophie du Droit (glewkowi@ulb.ac.be). Les
candidatures doivent comprendre un CV (en français ou en anglais), un exemplaire d'un
essai ou d'un mémoire rédigé par le candidat (en anglais ou en français) et une brève lettre
de motivation mentionnant les dates de disponibilité du candidat.

