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OFFRE DE STAGE 

 
 
INTITULE DU STAGE : Appui à la réalisation d’études sur le financement du 
développement  
 
DISPONIBILITÉ  : Immédiate 
 
DUREE : 6 mois  
 
Convention de stage obligatoire  

 

MISSIONS
 

Mener à bien un travail de veille et d’étude afin d’appuyer la production des rapports des Groupes 
de travail et des capitalisations d’Epargne Sans Frontière en 2015, la réalisation des prochains 
numéros de la revue Techniques Financières et Développement, et l’organisation du Colloque 
annuel de l’association. 

ACTIVITES
 

Groupes de travail d’ESF  
 
• Travaux de recherche documentaire et de compilation de données sur les thèmes du 
financement du développement traités dans les Groupes de travail et les capitalisations d’ESF 
(Agenda pour le développement pour l’après-2015, Conférence « Paris Climat 2015 », 
Commerce international, Partenariats publics-privés, Financement du développement des pays 
post-conflit, etc.) 
• Production de notes d’information, de synthèse, et d’analyse 
• Appui à la rédaction des rapports et des capitalisations 
• Rédaction des comptes rendus des réunions des Groupes de travail 
• Participation aux rencontres et aux consultations d’acteurs de la coopération 
 
Revue trimestrielle Techniques Financières et Développement (TFD) 
 
• Travaux de recherche documentaire sur les thèmes traités dans les numéros de la revue TFD 
en 2015 (Financement du patrimoine ; Fonds d’investissement ; COP 21 « Paris Climat 2015 » ; 
Numéro spécial « Anniversaire » pour les 30 ans de TFD et de l’association ESF) 
• Production de notes d’information, de synthèse, et d’analyse sur ces thèmes du financement du 
développement 
 
Colloques internationaux 
 
• Participation à l’organisation du Colloque 2015 d’ESF 
• Participation à l’organisation de conférences et séminaires dont ESF est partenaire 
 
Participation aux autres activités internes d’ESF  
 
• Appui à la préparation et aux comptes-rendus des réunions d’ESF (Bureau, Conseil 
d’administration, Assemblée générale, Comité de rédaction, Comité scientifique) 
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PROFIL SOUHAITE  
 

 
- Formation supérieure en économie du développement, relations internationales et/ou sciences 

politiques (niveau master) 

- Première expérience acquise dans le domaine du développement 

- Méthodologie de recherche 

- Bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse 

- Capacité à travailler en équipe et de façon autonome  

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Anglais courant 

 

CONDITIONS
 

Convention de stage obligatoire 

Stage de 6 mois 

Stage basé à Paris, au siège d’ESF 

Indemnité légale de stage 

 
 
CONTACT 

 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à : bourjij@epargnesansfrontiere.org 
 
 

 
 
Epargne Sans Frontière (ESF) 
 
Epargne Sans Frontière est une association française née en 1985, basée à Paris, et présidée 
par Monsieur Daniel Lebègue (ancien directeur général du Trésor puis de la Caisse des Dépôts 
et Consignations). 
 
ESF est un Think-tank de référence dans le monde francophone sur les questions de 
financement du développement, à savoir un lieu de recherche appliquée, d’échanges, de 
valorisation d’idées et de bonnes pratiques rassemblant les compétences d’acteurs privés et 
publics afin de faire avancer la réflexion sur le développement des pays du Sud.  
 
Depuis 29 ans, ESF édite la revue Techniques Financières et Développement (TFD), devenue 
l’une des sources d’information incontournables de notre secteur. 
 
Carrefour d’informations, de sensibilisation, de capitalisations et de propositions, l’association 
organise aussi régulièrement des manifestations, séminaires et colloques. 
 
Site Internet : www.epargnesansfrontiere.org 

 


