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Les étudiants(es) qui sont diplômés(es) du Master, de préférence de l'année 2014-2015, ou qui sont en Master 2 en phase de 

préparation du mémoire sont invités(es) à postuler pour le programme des stagiaires parlementaires de l'Institut National Démocratique 

(NDI). Les étudiants( es) spécialisés( es) en droit, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques, sciences sociales, 

sciences humaines, communication, communication politique, journalisme, audiovisuel et multimédia ou autres spécialités reliées sont 

invité(es) à postuler.  

Le programme mis en place par l'Institut vise à appuyer le travail des groupes parlementaires, des commissions, du département de 

communication et autres instances de l’assemblée des Représentants du Peuple (ARP). Ce programme représente une occasion 

privilégiée pour les stagiaires de développer une meilleure connaissance du processus législatif du parlement tunisien.  

Le programme du stage parlementaire requiert d'être basé à Tunis avec un minimum de 15 heures de travail par semaine. Le stage 

débutera au début du mois de février 2016 pour se terminer en décembre 2016. Les stagiaires recevront une allocation mensuelle pour 

couvrir leurs frais de subsistance.  

 Diplômé(e) du Master ou en Master 2 en phase de préparation du 

mémoire;  

 Compétences linguistiques en arabe et en français tant à l'oral qu'à 

l'écrit;  

 Compétences en informatique et nouvelles technologies sont 

requises : Word, Excel et PowerPoint, courriel (email) et recherche 

sur le web;  

 Être âgé(e) de moins de 35 ans;  

 Être basé(e) à Tunis pour la durée du stage (février à 

décembre 2016)  

 Démontrer un intérêt et avoir un minimum de connaissances  

du système parlementaire tunisien;  

 Démontrer un intérêt pour le contexte politique tunisien;  

 Être actif dans la vie associative est un atout;  

 Bonnes capacités de rédaction et de recherche;  

 Être apte à travailler dans un contexte non partisan;  

 Démontrer un désir d'apprendre et de s'engager à travers le 

programme;  

 Être en mesure de respecter des échéanciers.  

 

 Appui au travail des groupes parlementaires, des 

commissions, du département de communication de 

l'ARP ou autres instances de l'ARP;  

 Assister à la recherche, à l'analyse législative, au 

travail administratif, à l'écriture et au déroulement des 

travaux législatifs et être en contact avec  

la population et la société civile;  

 Faire un suivi des sessions plénières et des travaux 

des commissions et préparer des rapports;  

 Faire un suivi de la couverture médiatique et de 

l'actualité politique;  

 Participer à des réunions au besoin;  

 Préparer des notes de recherche, des discours, des 

communiqués de presse, des bulletins (newsletters) 

et autres matériels de communication;  

 Soutenir les parlementaires et/ou les membres de 

l'ARP dans d'autres tâches requises.  

Comment postuler? En présentant ...  

 Un curriculum vitae incluant les activités extrascolaires, de volontariat, etc. ;  

 Une copie du (des) diplôme(s) ou une copie de l'inscription en deuxième année du Master;  

 Un essai personnel de 350 mots qui explique comment vous pensez pouvoir contribuer à ce stage et en tirer profit;  

 Une lettre de recommandation en appui à votre candidature par un professeur universitaire ou un employeur.  

Veuillez envoyer les pièces justificatives nécessaires à centre.carrieres@utm.tn en mettant comme objet : Programme des 

stagiaires Parlementaires 2016. 

 

•Veuillez noter que seuls( es) les candidats( es) présélectionnés(es) seront invités( es) pour des entrevues; • Date 

limite de candidature : 16 Janvier 2016  
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