
 

APPEL A CANDIDATURES       

STAGE DE RECHERCHE M2 (CEDH) (3-6 mois) 

Le laboratoire SAGE (UMR 7363) lance un appel à candidatures pour un ou des stagiaires pour la période de 

février à septembre 2023 en droit européen. L'UMR 7363 SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe) 

réunit des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui travaillent sur les processus de transnationalisation (et 

tout particulièrement la construction européenne comme réponse à une mondialisation croissante) et sur les 

transformations des structures et des dynamiques sociales et politiques qu’ils induisent. Dans cette perspective, 

une attention particulière est portée à la sociologie des acteurs, à l’élaboration et la mise en œuvre de normes 

et de dispositifs publics et à la genèse d’enjeux sociétaux ainsi qu’à leurs dynamiques de territorialisation à 

différentes échelles. 

Le/la/les stagiaires contribueront à la recherche ANR JUST_MORAL, « The European Human Rights Justice under 

Moral Influences? »/WP2, dont l’objectif est d’analyser les stratégies des acteurs privés qui tentent 

d’influencer, par divers moyens, la jurisprudence des Cours européennes (notamment concernant les valeurs 

morales et religieuses véhiculées), la façon dont les Cours rendent justice et l’exécution des décisions de justice. 

Les stages se concentrent sur la Cour Européenne des droits de l’homme : influences des acteurs privés 

concernant : (1) décision et arrêts en matière environnement et (2) au stade de l’exécution de tous les arrêts. 

Les stagiaires sont encadrés par Elisabeth Lambert, Directrice de recherche au CNRS 

(https://sage.unistra.fr/membres/chercheurs-cnrs/lambert-elisabeth/). 

Tâches demandées au(x) stagiaire(s) : 

1. Recherche de tous les matériaux concernant l’intervention des acteurs privés au stade de l’exécution 

des décisions de justice depuis 1998 et sur les affaires environnement (décisions/arrêts); 

2. Cartographie de ces interventions ; 

3. Préparation de grilles d’entretiens avec les acteurs  

4. Réalisation d’entretiens avec Elisabeth Lambert et d’autres stagiaires 

5. Réalisation et présentation d’une note de synthèse des données analysées 

Profil et Compétences souhaités : 

1. Une bonne connaissance de la CEDH et/ou du contentieux environnement ; 

2. La maitrise des deux langues (français et anglais) est indispensable ; 

3. Une appétence ou formation en sociologie du droit ; 

4. Une familiarité avec la méthode des entretiens serait un plus. 

5. Une bonne connaissance des outils informatiques (notamment excel). 

Conditions de travail : 

Le/la/les stagiaires bénéficient d’un poste de travail dans la salle relais de la MISHA (5, allée du Général Rouvillois, 

Strasbourg). Des réunions hebdomadaires sont organisées avec la maitresse de stage et avec potentiellement 

d’autres collègues et stagiaires au sein du WP2. Des recherches et déplacements à la CourEDH auront lieu. Temps 

de travail et rémunération selon réglementation en vigueur. Des aménagements d’horaires, dans la mesure du  

raisonnable, peuvent être accordés. Durée minimale de 3 mois jusqu’à 6 mois. 

Envoi des candidatures : avant le 9 décembre 2022, par courriel à Elisabeth Lambert : e.lambert@unistra.fr. Les 

candidats enverront : un CV détaillé (avec références d’encadrants précédents), une lettre de motivation et tout 

autre document qu’ils/elles jugeraient utiles. Après une sélection sur dossier, un entretien sera organisé la 

semaine suivante. 
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