
                                                                                                              
 
 

Stage – Economist & Administrative support  FEMISE (Ref S-2018-01) 
 
STRUCTURE D’ACCUEIL : FEMISE 
FEMISE (Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Économiques) est un réseau euro-méditerranéen, 
basé à Marseille, qui regroupe plus de 90 membres instituts de recherche en économie, représentant les 38 
partenaires du Processus de Barcelone.  
Son objectif Général est de renforcer le dialogue entre les parties prenantes et de mener des recherches sur les 
questions prioritaires euro-méditerranéennes. Ses principaux objectifs sont : 

• de conduire des recherches socio-économiques et émettre des recommandations sur les relations de 
l’Europe et ses partenaires méditerranéens ; 

• de communiquer et disséminer ces recherches auprès d’institutions publiques ou privées, nationales 
ou multilatérales et ; 

• de fournir une plate-forme qui favorise le dialogue entre les différents partenaires sur les questions 
qui importent dans la région. 

 
MISSION  

Sous la direction du Pt du Comité Scientifique du FEMISE : 
• Elaboration de synthèses sur des sujets qui concernent la région UE-MED, notamment 

sur les questions liées au secteur privé, à l’innovation, aux échanges et aux questions 
d’inclusivité dans les pays Méditerranéens du Maghreb et du Mashreq, 

• Récolte de données, nationales et régionales,  
• Synthèse et Création d’Indicateurs,  
• Contribution à des rapports UE-MED et des Policy Briefs sectoriels/nationaux, 
• Autres missions/tâches de recherche et administratives sous la direction du DG et SG 

FEMISE. 
 
Démarrage : fin Avril 

    Durée : 6mois (35h par semaine) 
    Type de contrat : Stage conventionné 
    Rémunération : Si la durée du stage est supérieur à 2 mois, une indemnité légale de 
546 euros par mois sera versé au stagiaire 
 
PROFIL 

• Pour mener à bien cette mission, il serait souhaitable que vous ayez un niveau d'étude 
au minimum Bac+4 en Economie (profil universitaire), 

• Vous devez avoir de bonnes compétences en bases de données, statistiques, 
économétrie et connaître les logiciels couramment utilisés. 

• Vous devez être parfaitement Bilingue (Français, Anglais) 
• La connaissance d’autres langues (notamment l’Arabe) est un plus 

 
Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à : 
m.louis@femise.org ET patricia.augier@univ-amu.fr  ET c.tsakas@femise.org  


