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Offre de stage 
 
 
Basée à Paris, la Fondation France-Japon de l’EHESS a pour mission de faciliter, 
d’encourager et de promouvoir les échanges intellectuels entre le Japon et la France en 
organisant des conférences, en coordonnant des programmes de recherche et en accueillant 
des chercheurs japonais à Paris. Pour plus d’informations : http://ffj.ehess.fr/. 
 
La/le stagiaire aura pour mission principale de participer à l’amélioration de la stratégie de 
communication de la Fondation afin de mieux valoriser sa production scientifique et son rôle 
dans les échanges franco-japonais. La/le stagiaire prendra également part à la mise en 
œuvre des activités scientifiques de la Fondation et à l’extension de son réseau de 
chercheurs. Enfin, elle/il aura l’occasion de participer aux programmes en cours et d’assister 
l’équipe de chercheurs par la réalisation de travaux de documentation et de rédaction. 
 
Missions : 
- rédaction en français et anglais de contenus pour le site internet et pour la newsletter, 
intégration technique sur le site internet, mise en page de la newsletter ; 
- développement de partenariats avec les médias ; 
- organisation de conférences, séminaires et réunions de travail, accueil des chercheurs ; 
- gestion de la base de contacts et diffusion des invitations ; 
- veille et documentation, rédaction de notes et de comptes-rendus 
 
Compétences requises : 
- excellentes qualités rédactionnelles ; 
- francophone, bon niveau en anglais et si possible en japonais ; 
- bonne connaissance des milieux de la recherche et de l’enseignement supérieur au Japon 
et en France ; 
- fort intérêt pour les relations franco-japonaises et pour les enjeux de la communication ; 
- capacité à travailler en autonomie et en équipe ; 
- si possible première expérience en communication et/ou organisation d’événements. 
 
Conditions de travail : 
- dates : à partir du 24/08/2020 pour 4 à 6 mois 
- durée de travail : 35h hebdomadaires ou temps partiel adapté aux cours 
- gratification légale 
- lieu de travail : 54, boulevard Raspail 75006 Paris 
 
 

Candidatures : 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à jodie.cazau@ehess.fr 
Date limite : 03/07/2020 
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