
 

 

Offre de stage BonDroit 
 
Soutien à la coordination du projet 
BonDroit 
 

Structure : Université d’Angers, Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion, Centre Jean Bodin 

Contrat : stage 

Secteur d’activité : administrations/institutions 

Niveau d’expérience : jeune diplômé 

Gratification : 577,50€/mois 

Dates/Période : Mai-Juin & Septembre-Novembre (à planifier ensemble) 

Durée : 19 semaines 

 

Description du poste 

Le projet « BonDroit : Bonheur et Droit », dont le responsable scientifique est Félicien Lemaire, est un 
programme de recherche financé par la Région Pays de la Loire sur 4 ans (2016-2019). Une quarantaine 
de chercheurs, principalement juristes et économistes, sont réunis autour de la thématique du 
bonheur. 

Ce programme est jalonné d’un certain nombre de manifestations scientifiques dont trois temps forts. 
La première rencontre d’Angers « Doctrines et réalité(s) du bonheur » a eu lieu les 8 et 9 décembre 
2016, la seconde rencontre d’Angers « Penser & construire le bonheur : regards croisés » a eu lieu les 
22 et 23 mars 2018. La troisième rencontre d’Angers sera un colloque international. Le colloque final 
du projet BonDroit aura lieu les 28 et 29 novembre 2019.  

La/le stagiaire recruté(e) sera chargé(e) de l’organisation du colloque final BonDroit en lien avec la 
coordinatrice technique et le responsable scientifique du projet. De l’élaboration du programme, en 
passant par l’organisation de la venue des intervenants, la communication autour de l’évènement, la 
gestion des inscriptions et à l’accueil le jour J, il sera attendu de la/du stagiaire qu’il/elle fonctionne en 
binôme avec l’ingénieure en poste. 

Il lui sera également demandé de participer d’une manière plus large aux activités du projet BonDroit : 
le soutien à l’organisation d’autres manifestations sur la période de stage, la constitution d’un réseau 
dans le cadre du montage d’une Chaire BonDroit et la diffusion du guide juridique simplifié à l’intention 
des entreprises sur le bien-être au travail. 

 



 

 

 

Profil du candidat(e) recherché(e) 

Au minimum titulaire d’une licence 

Inscrit(e) en M2 à l’Université d’Angers 

Organisé(e) et rigoureux(se) 

Notions en gestion financière 

Qualités rédactionnelles 

Sens de l’écoute 

Dynamique et force de propositions 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à :  

Hélène DESAIVRE-MALLARD 

Coordinatrice du projet BonDroit 

02 41 96 21 02 

Helene.desaivre-mallard@univ-angers.fr 

 


