
Le Réseau des études sur la Corée / Paris Consortium
propose 3 stages de 3 mois en 2017

Domaines de formation : 
Communication, Culture, Coréanologie, Lettres et Sciences humaines (Langues)

Missions :
Le RESCOR,  Réseau des études sur la Corée / Paris Consortium, est installé dans les
locaux de l’Université Paris Diderot. Ses membres permanents sont des enseignants-
chercheurs en études coréennes en poste à l’Université Paris Diderot, à l’EHESS et à
l’INALCO. Ce réseau francophone est soutenu financièrement par l’Académie des Études
coréennes (AKS, 한국학중앙연구원) et a pour objectif de diffuser la recherche en langue
française sur la Corée en mettant gratuitement à disposition en ligne de la documentation
scientifique sur la Corée. Il contribue ainsi de façon originale à la valorisation et à la
mondialisation des études coréennes.

Le (la) stagiaire sera amené(e) notamment, en relation avec les membres permanents du
RESCOR chefs de projets et les salariés du RESCOR chargés de la gestion, de la
communication et de la documentation, à :
 

 Participer aux réunions et ateliers nécessaires à la bonne évolution des projets du 
RESCOR

 Rédiger et diffuser le compte-rendu des réunions et ateliers en concertation avec les 
chefs de projets et les responsables

 Participer aux activités du RESCOR en prenant des initiatives pour développer le 
Réseau des études sur la Corée en France, en particulier auprès des étudiants en 
études coréennes en France et à l’international

 Rédiger des articles / billets pour alimenter le blog 
 Participer à la recherche des auteurs des publications à mettre en ligne sur le site 

pour élucider les questions de droits d’auteurs
 Participer à l’élaboration du rapport annuel d’activités du RESCOR en coréen
 Établir des préconisations pour mettre en place de nouveaux projets
 Observer les opérations de communication, de documentation et de gestion 

inhérentes à ce type d’institutions académiques

Profil : 
Ce stage s'adresse à un profil  Master 1 ou 2 en études coréennes.

Le (la) stagiaire devra viser les compétences  suivantes :
- savoir interagir avec une équipe plurielle dans le cadre d'un projet culturel innovant
- avoir l'esprit d'initiative et viser l'autonomie
- avoir l'esprit d'analyse et de synthèse
- avoir une bonne aisance relationnelle
- être apte à travailler en transverse et à concevoir et à animer un projet
- avoir une bonne capacité rédactionnelle

Niveau(x) d'études : Bac  + 4 ou 5

Durée : 3 mois à temps plein (ou 4 mois à temps partiel).

Rémunération : 3.60 € net / heure de présence + 50% des frais de transport.



Le lieu du stage : 
Université Paris Diderot, UFR LCAO, RESCOR, 5 rue Thomas Mann 75013 Paris, aile  C,
5ème étage (à côté du Jardin coréen).

Début du contrat : 
possible dès fin mars 2017, jusqu’à fin septembre 2017 (stage impossible entre le 22 juillet et
le 20 août 2017)

Pour postuler : candidatures recevables jusqu'au 26 mars 2017
Par email : mo.rivelasan@gmail.com  et reseaucoree@gmail.com
Modalités : CV + lettre de motivation avec description du projet professionnel et des
compétences visées dans le stage
Contact pour les candidatures et demandes d'information : Marie-Orange Rivé-Lasan
mo.rivelasan@gmail.com 

Contact :
Le Réseau des études sur la Corée - Paris Consortium
LCAO Unité Asie Orientale - Grands Moulins, bâtiment C - case 7009
5, rue Thomas Mann, 75205 Paris cedex 13
tél : 01 57 27 64 31 / 06 58 56 63 07
Mail : reseaucoree@gmail.com
Site : http://www.reseau-etudes-coree.univ-paris-diderot.fr
Blog : http://parisconsortium.hypotheses.org
Facebook : http://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-des-%C3%A9tudes-sur-la-Cor%C3%...
Twitter : https://twitter.com/parisconsortium   


