
Offre de stage « livre et débat d’idées » au sein du Pôle culture de 
l’Institut français de Roumanie 
 
4 mois : 1er octobre 2022 – 31 janvier 2023 
77 Bd Dacia, sector 2, Bucarest 
 

Contexte : 

L’Institut français de Roumanie (IFRo) à Bucarest recherche un.e stagiaire « livre et 
débat d’idées » (F/H) pour 4 mois au sein du pôle culture à compter du 1er octobre 
2022. 

Placé sous la tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, l’Institut 
français de Roumanie (IFRo) appartient au réseau culturel de la France à l’étranger. 
L’IFRo a pour missions de promouvoir la coopération culturelle, linguistique, 
universitaire et technique avec les acteurs institutionnels et la société civile 
roumaine. L’IFRo est constitué quatre implantations à Bucarest, Cluj-Napoca, Iasi et 
Timisoara et assure les missions du Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France. 

Description du poste : 

Sous l’autorité de l’attaché culturel et la responsabilité de la chargée de mission 
pour le livre et le débat d’idées, le/la stagiaire apporte un soutien pour assurer le bon 
déroulement de la programmation culturelle dans les domaines du livre et du débat 
d’idées. 

Missions 

• Gaudeamus : salon du livre à Bucarest : 
o Réflexion et préparation du stand francophone ; 
o Accueil et accompagnement des auteurs et des autrices invité.e.s ; 
o Tenue du stand francophone avec l’équipe de l’IFRo et de la librairie Kyralina ; 
o Suivi administratif 

• Choix Goncourt de la Roumanie : prix littéraire étudiant 
o Lien avec les universités participantes ; 
o Recueil des témoignages des étudiant.e.s ; 
o Organisation des délibération du jury, de la conférence de presse, et de la 
remise du prix 

• Programme d’Aide à la Publication Nicolae Iorga : bourse aux éditeurs pour la 
traduction d’ouvrages francophones en roumain 
o Lancement de l’appel à projets ; 
o Suivi des dossiers de candidature ; 
o Organisation de la commission ; 
o Lien avec les éditeurs 



• Programmation de l’IF dans le domaine du livre et du débat d’idées  
o Organisation d’événements (invitation d’auteurs, performances artistiques, 
ateliers, conférences, etc.) ; 
o Lien avec les partenaires 

• Création de bases de données pour le Bureau du livre 
o Recherches auprès des éditeurs roumains pour connaître le nombre et les titres 
d’ouvrages traduits depuis le français ; 
o Recherches auprès des éditeurs roumains pour connaître le nombre de ventes 
des ouvrages soutenus dans le cadre du Programme d’Aide à la Publication 
o Recensement des aides à la publication/traduction/écriture existantes entre la 
France et la Roumanie 
 

Profil : 

– Etudiant.e.s en master universitaire, de préférence en matière de relations 
publiques, littérature ou management  
- Très bonne maîtrise du roumain et du français (oral et écrit)  
- Intérêt pour la littérature française et roumaine 

– Une première expérience dans l’organisation d’événements culturels constitue un 
avantage. 
 

Qualités requises : 

– Curiosité intellectuelle  
– Intérêt pour le travail en équipe  
– Aisance relationnelle et capacité d’adaptation ; 
 
 

Conditions : 

Indemnisation à hauteur de 1 250 Ron par mois. 

 

Modalités : 

Envoyer avant le 16 septembre 2022 une lettre de motivation et un CV en version 
électronique (PDF uniquement) à l’adresse mail recrutement@institutfrancais.ro & 
roxanne.verron@institutfrancais.ro, en précisant dans l’objet le stage concerné. 

Seul.e.s les candidat.e.s présélectionné.e.s seront invité.e.s à un entretien. 
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