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ASF recrute un/une stagiaire à 
la Coordination de la Recherche 
 
 
 

 
 Lieu    Bruxelles, Belgique 
 Entrée en fonction  Mars 2020 
 Durée du stage   4-6 mois (jusqu’au 30/06/2020 minimum) 
 Clôture des candidatures 15 février 2019 

  
Avocats Sans Frontières : justice pour un monde équitable 
 
Avocats Sans Frontières (ASF) est une Organisation Non Gouvernementale Internationale 
créée en 1992 à Bruxelles (Belgique), et qui a pour vocation de promouvoir, en toute 
indépendance, la réalisation d’une société plus juste, équitable et solidaire dans laquelle 
le droit et la justice sont au service des personnes en situation de vulnérabilité. Pour ce 
faire, ASF contribue à renforcer le rôle social des avocats, essentiel pour l’instauration ou 
le maintien d’un état de droit, et promeut la lutte contre l’impunité et un accès effectif au 
droit et à la justice des personnes en situation de vulnérabilité.  
 
ASF est engagée : 

- dans la mise en œuvre de plusieurs projets de terrain en République 
Démocratique du Congo, en Ouganda, en Indonésie, au Tchad, au Maroc, en 
République centrafricaine et en Tunisie ; 

- sur plusieurs axes d’intervention : promotion et défense des droits humains (en 
ce compris les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux), justice 
pénale internationale, justice transitionnelle, lutte contre la torture, la violation des 
droits humains par les entreprises ,etc. 
 

Description du stage 
 
Afin de renforcer la réalisation de son mandat, ASF produit des études visant à nourrir le 
processus de développement et de mise en œuvre des projets ainsi que les activités de 
plaidoyer. Ces études prennent différentes formes telles que des enquêtes de perception, 
des études préliminaires au lancement d’un projet, des recherches-actions menées en 
parallèle d’un projet ou encore des études d’impact. Ces études ont toutefois une visée 
opérationnelle et nécessitent un dispositif méthodologique particulier qui articule une 
rigueur méthodologique et les marges d’action d’une ONG de terrain. 

Dans ce contexte de recherche opérationnelle, le/la stagiaire travaillera sous la supervision 
de la Coordinatrice de la Recherche.  

Il/elle sera amené.e à appuyer le développement de plusieurs recherches en cours sur les 
conflits fonciers en RDC, Ouganda et Burundi.  

Dans l’objectif d’organiser des sessions relatives aux conflits fonciers lors de la conférence 
« Lawyering for Change II » en octobre 2020, le/la stagiaire contribuera au renforcement 
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des connaissances de l’organisation sur cette thématique et à la construction des réseaux 
d’acteurs engagés sur cette thématique. 

De façon plus générale, le/ la stagiaire appuiera le renforcement du système de suivi & 
évaluation au sein de l’organisation.  

Le/la stagiaire sera intégré.e au pôle Knowlege & Learning d’ASF et, à ce titre, pourra être 
amené.e à contribuer à ses activités de diffusion des savoirs et d’apprentissage au sein du 
réseau ASF, en participant à l’organisation d’événements en lien avec les thématiques de 
renforcement d’accès à la justice et des droits humains.  

Profil recherché 
 
Pour que leur candidature soit prise en considération, les candidat.e.s devront : 
 

 Être en possession d’un diplôme de sciences sociales (sociologie, sciences 
politiques, anthropologie) (Master/Licence) avec l’une des orientations suivantes : 
Accès à la justice, Droit, Développement International, Relations Internationales 

 Avoir une bonne connaissance des thématiques liées à l’accès à la justice et/ou 
questions de développement 

 Avoir une très bonne connaissance des méthodes d’enquêtes qualitatives /la 
connaissance des méthodes d’enquêtes quantitatives est un plus 

 Faire preuve d’excellentes capacités rédactionnelles 
 Avoir de bonnes capacités d’analyse et de synthèse ainsi qu’un souci du détail 
 Maîtrise parfaite du français et très bonne connaissance de l’anglais 
 Etre capable de travailler de manière autonome 

 
Nous offrons 
 

- La possibilité de développer une expérience au sein d’une ONG internationale. 
- L’opportunité de contribuer au développement de plusieurs recherches sur le 

foncier en RDC/ Burundi/ Ouganda 
- Une indemnité forfaitaire de € 8 par jour presté, pour couvrir les frais de déjeuner 

et de transports en commun locaux 
- Une intervention dans les frais de déplacement quotidien pour les stagiaires 

habitant hors de Bruxelles 
 

Pour postuler 

 

Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation, dates de disponibilités à l’adresse e-mail 
job@asf.be et à lumubyeyi@asf.be , en précisant la référence « Stage CR ». 

 

Nous nous réservons la possibilité de sélectionner un/une candidat/e avant clôture de 
dépôts de candidature. 
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