Offre de stage à la
Revue Europé enne des
Migrations Internationales
Présentation de la structure d’accueil
La Revue européenne des migrations internationales (REMI), lancée en 1985 à l’initiative de Gildas Simon, a pour
vocation de publier les travaux de recherche, empiriques et théoriques, des différentes disciplines concernées par les
migrations internationales et des relations interethniques. Tout en privilégiant la dimension européenne comme
cadre spatial de référence, la revue est ouverte à d’autres champs, à travers d’autres systèmes migratoires dans le
monde. La REMI, ouverte à l’ensemble des sciences sociales, se veut un observatoire permanent de la diversité des
espaces étudiés et de l’évolution des approches, de la complexité mouvante des migrations internationales et des
dynamiques sociales.
La revue est hébergée à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers et est éditée par l’Université
de Poitiers. Elle recherche un stagiaire pour une durée de 3 à 6 mois entre janvier et juin 2018.

Localisation du poste
Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI)
MSHS ‐ Bâtiment A5 ‐ 5, rue Théodore Lefebvre ‐ TSA 21103
86073 Poitiers cedex 9

Durée du stage
Entre 3 et 6 mois entre janvier et juin 2018

Objectif de la mission
La/le stagiaire est associé(e) aux activités liées à la production de la revue. Elle/il travaille directement avec l’équipe éditoriale.

Rattachement hiérarchique
Sous la responsabilité de l’éditeur/trice et des directeur/trice(s)

Principales tâches associées à la mission
La personne retenue sera notamment chargée de :
‐ Mettre en place et de tester pour la revue un logiciel de gestion de flux d’articles (OJS : https://pkp.sfu.ca/ojs/)
‐ Constituer une base de données (fichier d’évaluateurs)
‐ Concevoir la maquette d’une autre revue

Profil
Formation supérieure (niveau Master ou équivalent) en sciences sociales ou histoire ou géographie et/ou en édition
Qualités appréciées
Travail en équipe
Autonomie, organisation et rigueur

Connaissances
Notions de la chaîne éditoriale
Notions de la suite Adobe et bureautique
Anglais : compréhension écrite

Indemnité mensuelle
Selon le montant minimum légal de la gratification d'un stagiaire en vigueur

Contact
remi@univ‐poitiers.fr
Envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 15 décembre 2017

