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Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous contacter dans le cadre des activités du Programme EUROMED Migration IV
(EMM4), financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Centre international pour le
développement des politiques migratoires (ICMPD). L’objectif du Programme est de promouvoir une
approche complète et commune pour un dialogue et une coopération effectifs en matière de
migration, mobilité, protection internationale et asile, entre les Etats membres de l’Union
européenne (EM UE) et les Pays partenaires du sud de l’Instrument européen de voisinage (PPS IEV :
Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie – Libye et Syrie en suspens).
Dans le cadre des activités du Programme, un stage de formation i.Map sur la gouvernance de la
migration a été récemment ouvert aux étudiants et jeunes professionnels provenant des EM UE et
des PPS IEV. Ce stage commencera au mois de mai 2017 et se tiendra en cycles successifs de trois
mois jusqu’à mi-2019. Il vise principalement à renforcer l’expertise des stagiaires en matière de
gouvernance de la migration. Le programme du stage est conçu de manière équilibrée entre la
théorie et la pratique, pour comprendre comment les différents acteurs concernés œuvrent
ensemble pour une gouvernance de la migration en Méditerranée.
Les stagiaires évolueront au sein d’un réservoir d’idées de premier plan et d’une organisation
internationale spécialisée dans le développement de politiques migratoires innovantes, complètes et
durables. Le programme des cours permettra aux étudiants qui désirent continuer leur carrière en
matière des migrations, de lier la théorie et la pratique à travers une exposition directe aux divers
acteurs qui travaillent ensemble pour élaborer des politiques migratoires cohérentes. Ces acteurs
sont les gouvernements, les universités, la société civile, les médias et les organisations
internationales. En outre, en tant que parties prenantes aux activités de la carte migratoire
interactive (i.Map), les stagiaires vont acquérir une expérience de première main par leur
contribution au développement d’une plateforme d’information et de connaissance sur la migration,
structurée autour de la recherche, la collecte des données, la visualisation des données et
l’engagement des médias.
Les stagiaires bénéficieront de la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle dans le
domaine de la gouvernance de la migration internationale et d’approfondir leurs connaissances sur la
situation et les politiques migratoires en méditerranée. En outre, au-delà de sa durée du stage,
l’équipe EMM4 soutiendra la création d’un réseau d’alumni pour renforcer leur futur rôle de
professionnels de la gouvernance de la migration.
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Suite à l’appel à candidature au stage de formation i.Map sur la gouvernance de la migration lancé
récemment sur le lien www.icmpd.org/work-for-us/current-vacancies/ , l’ICMPD invite les universités
et les institutions académiques qui dispensent des programmes de maîtrise ou de doctorat en
migration dans les PM UE et PPS IEV à promouvoir cet initiative auprès de leurs étudiants et réseaux
des alumni. Nous vous saurions gré de bien vouloir disséminer cette information auprès de
départements ou groupes de recherche en charge des migrations ou de nous indiquer le service à
contacter.
Veuillez noter qu’un niveau élevé de connaissance de l’anglais, comme langue du travail, est requis
pour les candidats à ce stage. La procédure de soumission des candidatures et les dates importantes
sont disponibles dans la note d’information annexée à cette lettre. Pour plus de détails, veuillez
contacter Julie Marchal par courriel à l’adresse i.map_traineeship@icmpd.org ou par téléphone au
numéro +356 27 79 2612.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Marcello Giordani
Chef du Projet
EUROMED Migration IV

PJ: Note d‘information (en anglais)

