Offre de stage Comparative Candidate Survey - France
Durée : équivalent 480h à temps partiel (réparties sur l’ensemble de l’année
académique)
Début du stage : 5 octobre 2022
Fin du stage : au plus tard le 20 juillet 2023
Rémunération : 1872 euros
Prérequis : étudiant·e de master

Présentation du projet :
Les chercheur·ses d’ESPOL spécialisés en études électorales vont mener au cours de
l’année 2022-2023 une enquête auprès de l’ensemble des candidat·es à l’Assemblée
Nationale ayant fait campagne en 2022. Ce sondage fait partie du projet international
Comparative Candidate Survey, qui s’intéresse à l’utilisation et à l’impact des activités
de campagne ainsi qu’aux attitudes politiques et aux carrières politiques des
candidat·es dans 35 pays (pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site
www.comparativecandidates.org).
Ce projet, piloté par Giulia Sandri, Felix von Nostitz, Camille Kelbel et François Briatte
à ESPOL, est mené conjointement avec Marie Neihouser (Université Toulouse III) et
Marta Gallina (Université Catholique de Louvain).
Missions :
Nous sommes à la recherche d’un·e étudiant·e stagiaire de niveau master qui serait
chargé de la coordination administrative et scientifique du projet. Il s’agira
notamment :
- De prendre contact avec les différents partis politiques (niveaux national et
infranational) ;
- D’envoyer les invitations à participer aux différents candidats ainsi que les
(nombreuses) relances, y compris potentiellement par téléphone ;
- De programmer le questionnaire sur le logiciel et d’en gérer la mise en forme
et la mise en ligne ;
- De gérer les mails de la boîte dédiée ;
- De coordonner et de participer aux réunions bimensuelles et d’en faire un
court compte rendu.
Si à l’issue du projet, l’ensemble des heures n’a pas été effectué, le/la stagiaire sera
amené à travailler sur d’autres projets de recherche dans des domaines connexes.

Qu’avez-vous à y gagner ?
Beaucoup ! Une formation à la technique du sondage, une initiation à la recherche
dans un projet international et une intégration à une équipe de recherche, des
contacts auprès des femmes et hommes politiques, un possible sujet de mémoire, et
une petite rémunération ! Si vous le souhaitez, vous pourrez également être associé·e
à la rédaction des articles scientifiques dont les données seront tirées du projet.
Compétences et qualités requises :
Être sérieux·se, motivé·e et enthousiaste
Être rigoureux·se et organisé·e
Avoir une excellente maîtrise du français tant à l’écrit qu’à l’oral
Être en master en science politique ou dans une discipline des sciences
humaines
● Être prêt·e à travailler pour le projet selon les contraintes et le calendrier
requis par celui-ci (480h réparties sur l’année en fonction des besoins)
● Envoyer le plus tôt possible (et au plus tard le 26 septembre 2022) votre
candidature à : neihouser.marie@gmail.com et camille.kelbel@univ-catholille.fr
en précisant dans l’objet du mail : ‘Stage CCS’. Le dossier de candidature doit
contenir :
- Vos relevés de notes depuis le premier semestre de L1, même si vous
n’étiez pas à ESPOL ;
- Votre CV ;
- Une courte motivation (environ ½ page).
●
●
●
●

Bonne rentrée !
L’équipe CCS France

