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PROGRAMME DE BOURSES, DE STAGES ET DE RECHERCHE D’UNIDROIT  

 

 

2023 STAGES - APPEL À CANDIDATURES 

 

Date limite de dépôt des candidatures le 30 septembre 2022 

Introduction 

 L’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) accepte actuellement des 

candidatures de stages pour le Programme de bourses, de stages et de recherche 2023. 

 En 2023, UNIDROIT offrira des possibilités de stage à de brillants étudiants en dernière année 

de licence et de troisième cycle en droit pour travailler au sein du Secrétariat d’UNIDROIT à Rome 

pendant une période de trois mois. Bien que la majorité des stages ne soient pas rémunérés, un 

nombre limité de postes financés est disponible (600€ par mois) pour les meilleurs candidats, la 

préférence étant donnée aux candidats provenant de pays en développement. Les candidats doivent 

être capables de parler et d’écrire l’anglais et/ou le français à un niveau juridique professionnel.  

 Les stages doivent être effectués en personne au siège d’UNIDROIT à Rome, en Italie. Les 

stages à distance ne sont possibles que dans des circonstances extrêmement limitées ou 

exceptionnelles, à accorder au cas par cas.  

Domaines de recherche 

 Les candidats peuvent postuler pour des stages en relation avec n’importe quel domaine 

d’activité d’UNIDROIT, instrument existant ou projet en cours. Pendant leur stage, les stagiaires seront 

supervisés par un Fonctionnaire d’UNIDROIT responsable du domaine d’activité, de l’instrument ou du 

projet en question. 

 Afin de soutenir le Programme de travail d’UNIDROIT 2023 - 2025, une attention particulière 

sera accordée aux demandes de stages portant sur les sujets suivants (les candidats peuvent 

indiquer leur intérêt à travailler sur des questions liées à plus d’un domaine de travail ou projet): 

 
 

1. Opérations garanties 
a. La Convention du Cap et ses Protocoles aéronautique, ferroviaire, spatial et minier, 

agricole et de construction (MAC);  
b. Élaboration d’une Loi type sur l’affacturage 
c. Élaboration d’une Loi type CNUDCI/UNIDROIT sur les récépissés d’entrepôt 
d. Éventuels futurs Protocoles à la Convention du Cap (Protocole maritime et Protocole 
relatif aux équipements d’énergie renouvelable). 
 

https://www.unidroit.org/fr/instruments/garanties-internationales/convention-du-cap/
https://www.unidroit.org/fr/instruments/garanties-internationales/protocole-aeronautique/
https://www.unidroit.org/fr/instruments/garanties-internationales/protocole-ferroviaire/
https://www.unidroit.org/fr/instruments/garanties-internationales/protocole-spatial/
https://www.unidroit.org/fr/instruments/garanties-internationales/protocole-mac/
https://www.unidroit.org/fr/instruments/garanties-internationales/protocole-mac/
https://www.unidroit.org/fr/travaux-en-cours/loi-type-sur-laffacturage/
https://www.unidroit.org/fr/travaux-en-cours/loi-type-recepisses-dentrepot/
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2. Droit agricole et développement 
a. Guide juridique sur les contrats d’investissement en terres agricoles 
b. Préparation d’un document d’orientation international sur la structure juridique des 

entreprises agricoles 
c. Mise en œuvre du Guide juridique UNIDROIT/FAO/FIDA sur l’agriculture contractuelle 

 

3. Droit et technologie 
a. Préparation d’un document d’orientation sur les Actifs numériques et le droit privé 

 
4. Procédure civile et exécution 

a. Développement de Meilleures pratiques pour des procédures d’exécution efficaces 
 

5. Contrats de commerce internationaux 
a. Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 
b. Élaboration de Principes de contrats d’investissement internationaux 
 

6. Marchés de capitaux et Insolvabilité bancaire 
a. Développement des Règles harmonisées en cas d’insolvabilité bancaire 

 

7. Biens culturels 
a. La Convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés 
b. Collections privées 

 
8. Développement durable et gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise 

a. Élaboration d’un document d’orientation sur le devoir de vigilance des entreprises en 
matière de durabilité dans les chaînes de valeur mondiales 

b. La nature juridique des crédits carbone volontaires (CCV) 
 

9. La relation entre le droit islamique et les Instruments d’UNIDROIT 

a. La compatibilité du système de la Convention du Cap avec les Règles de la finance 
islamique. 

Candidatures 

 Les stagiaires sont sélectionnés sur une base compétitive et les postes sont limités.  

 Pour présenter une demande de stage, les candidats doivent soumettre les documents 

suivants en anglais ou en français: 

i) une courte lettre de motivation expliquant a) pourquoi le candidat souhaite effectuer un 

stage à UNIDROIT, b) précisant le(s) projet(s) ou instrument(s) sur lequel (lesquels) il souhaite 

travailler et c) indiquant la(les) période(s) de 2023 durant laquelle (lesquelles) il serait 

disponible pour effectuer son stage. 

ii) un Curriculum Vitae (CV). 

 Les candidats seront évalués sur i) leur lettre de motivation, ii) leur CV et iii) leur maîtrise 

de l’anglais et du français, en tenant compte des besoins de l’Institut.  

 Les candidatures peuvent être soumises à la Coordinatrice du Programme de bourses 

d’études, de stages et de recherche, Mme Laura Tikanvaara: l.tikanvaara@unidroit.org. 

Financement 

 Les stagiaires sont tenus de prendre en charge leurs frais de voyage, d’hébergement, de 

subsistance et d’assurance personnelle pendant leur stage à Rome. Malheureusement, Rome peut 

être une ville chère et l’allocation mensuelle de 600€ qu’UNIDROIT accorde à un nombre limité de 

stagiaires n’est pas suffisante pour couvrir les frais de subsistance. En plus des frais de vol, les frais 

https://www.unidroit.org/fr/travaux-en-cours/contrats-en-terres-agricoles/
https://www.unidroit.org/fr/instruments/agriculture-contractuelle/
https://www.unidroit.org/fr/travaux-en-cours/actifs-numeriques/
https://www.unidroit.org/fr/travaux-en-cours/execution-meilleures-pratiques/
https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-French-i.pdf
https://www.unidroit.org/fr/travaux-en-cours/insolvabilite-bancaire/
https://www.unidroit.org/fr/instruments/biens-culturels/convention-de-1995/
https://www.unidroit.org/fr/travaux-en-cours/les-collections-privees/
mailto:l.tikanvaara@unidroit.org
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d’hébergement, de nourriture, de transport et de divertissement peuvent atteindre entre 1000€ et 

2000€ par mois. 

 UNIDROIT encourage les candidats à rechercher d’autres sources de financement pour couvrir 

les coûts de leur stage, notamment par le biais de leur université ou d’institutions tierces (telles 

qu’Erasmus). L’allocation d’UNIDROIT n'étant pas suffisante pour couvrir tous les frais de voyage et de 

séjour, les stagiaires qui reçoivent une allocation d’UNIDROIT sont également autorisés à rechercher 

des financements auprès d’autres sources.   

 Afin d'éviter des coûts administratifs inutiles pour UNIDROIT et une déception pour les 

candidats, il est demandé aux candidats de ne pas postuler s’ils n'ont pas accès à un financement 

suffisant pour effectuer un stage à Rome, par le biais de bourses d’études et/ou d’économies 

personnelles.   

Calendrier 

 La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 2022. La présélection 

et les entretiens auront lieu en octobre et novembre 2022. Les candidats seront informés de la suite 

donnée à leur candidature à la fin du mois de décembre 2022.  

 


