
 

 

 

 

Offre de stage 

Assistant.e communication au World Inequality Lab 
 

 

PRESENTATION DU WORLD INEQUALITY LAB 

Le Laboratoire sur les Inégalités Mondiales (World Inequality Lab) est un laboratoire d’économie à la pointe 

de la recherche sur la répartition des revenus et des patrimoines au niveau mondial. Sa mission principale est 

de mettre à jour et d’élargir la World Inequality Database. Il publie des rapports et des documents de travail 

sur l’évolution des inégalités, dont le Rapport sur les Inégalités Mondiales. Ce rapport met en valeur les 

résultats et les nouvelles observations que la World Inequality Database a permis de rassembler et analyse 

leurs implications dans le débat mondial sur les inégalités. Pour plus d’informations sur le World Inequality Lab 

basé à l’Ecole d’Economie de Paris, voir ce lien. 

 

PRESENTATION DU STAGE 
Niveau d’études : Master communication ou 

journalisme 

Durée : 6 mois, à partir d’octobre 2019 

Contrat : Stage conventionné à plein temps 

Lieu : 48 boulevard Jourdan 75014 Paris 

Langues de travail : anglais et français 

 

En formation master, vous souhaitez orienter votre carrière vers la communication de contenu et la valorisation 

de la recherche. Vous aspirez à intégrer un laboratoire de recherche en économie fortement tourné vers 

l’international, et à développer vos compétences dans la communication digitale et les relations presse. Vous 

travaillerez sous la direction de la chargée de communication du laboratoire, maître de stage, qui sera 

responsable de votre accompagnement, intégration et montée en compétences. Vous participerez à 

différentes missions, notamment: 

 

MISSIONS 

Communication digitale 

- Alimentation des réseaux sociaux du laboratoire (Twitter et Facebook) 

- Valorisation des conférences et des publications en ligne 

- Compilation de la revue de presse et valorisation sur le site web et les réseaux sociaux 

 

Contribution à l’organisation d’événements 

- Les Débats de l’égalité, cycle mensuel de conférences 

- Réception occasionnelle de délégations, organisation de réunions de travail avec des partenaires 

 

Presse : 

Contribution à la consolidation du listing presse, notamment pour les médias internationaux 

 

 

COMPETENCES 

- Excellente maîtrise des réseaux sociaux 

- Anglais courant impératif (oral et écrit)  

- Fort intérêt pour les relations presse 

- Capacités d’organisation 

- Aisance rédactionnelle 

 

 

📩 POUR POSTULER 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation en 

anglais par email à Olivia.ronsain@wid.world et 

lucas.chancel@sciencespo.fr  

Objet : Candidature stage communication  

 

https://wid.world/fr/accueil/
https://wid.world/fr/donnees/
https://wir2018.wid.world/
https://www.parisschoolofeconomics.eu/
https://wid.world/fr/world-inequality-lab-fr/
mailto:Olivia.ronsain@wid.world
mailto:lucas.chancel@sciencespo.fr

