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L’Académie internationale des principes de Nuremberg (Académie de Nuremberg) est une fondation 
consacrée à la promotion du droit international pénal et des droits humains afférents. Elle a son siège 
à Nuremberg, berceau du droit international pénal moderne. Consciente de cet héritage historique, 
les activités centrales de l’Académie de Nuremberg sont la création d’un cadre de dialogue par le 
biais de conférences et de réunions d’expert.e.s, la recherche interdisciplinaire et appliquée, le ren-
forcement des capacités spécifiques des praticien.ne.s du droit international pénal et l’éducation aux 
droits humains. L’Académie de Nuremberg promeut les principes de Nuremberg et l’état de droit. Sa 
mission vise à maintenir une paix durable par la justice, à diffuser des connaissances et à renforcer 
les capacités des personnes impliquées dans les procédures judiciaires liées aux crimes internatio-
naux fondamentaux. L’Académie de Nuremberg a été fondée par la République fédérale d’Alle-
magne, l’État libre de Bavière, et la ville de Nuremberg. 
 
L’Académie cherche à recruter un.e 
 

Responsable de projets 
 
disponible pour commencer à travailler à Nuremberg, Allemagne, à partir du deuxième trimestre 
2023. 
 
La.le candidat.e retenu.e devra avoir des connaissances reconnues en droit international pénal (DIP) 
ainsi qu’en droit international humanitaire (DIH), et des solides antécédents dans la communauté du 
DIP et/ou du DIH, de par son parcours professionnel au sein de cours et tribunaux nationaux ou 
internationaux, d’instituts de recherche, de fondations publiques ou privées, dans le milieu acadé-
mique, dans des organisations internationales, au sein de gouvernements ou de la société civile. 
La.le candidat.e souhaité.e aura une expérience reconnue en conceptualisation, conception et mise 
en œuvre de programmes relatifs au DIP et/ou aux droits humains afférents, et faire preuve d’une 
expérience avérée dans le domaine de la recherche, des publications et du renforcement des capa-
cités. Elle.il aura également de l’expérience professionnelle dans la conception de cursus et pro-
grammes de formation, de solides connaissances académiques, ainsi que d’excellentes qualités ana-
lytiques et organisationnelles. La.le candidat.e retenu.e devra aussi faire preuve de compétences 
dans le domaine managérial et en communication. 
 
Le renforcement des capacités et la formation sont des missions essentielles de l’Académie de Nu-
remberg. L’Académie poursuivra et renforcera ses programmes éducatifs et de formation dans le 
domaine du droit international pénal, de la justice transitionnelle, et des droits humains afférents, tels 
que le concours de plaidoirie de Nuremberg (Nuremberg Moot Court) et les éditions anglophones et 
francophones annuelles des cours de l’Académie d’été de Nuremberg pour jeunes professionnel.le.s. 
Les principaux publics cibles des travaux de l’Académie sont les actuel.le.s et futur.e.s praticien.ne.s 
du droit, les universitaires, mais aussi les représentant.e.s et personnes influentes de la société civile 
issus de pays en guerre ou sortis d’un conflit. L’Académie de Nuremberg organise également, de 
manière régulière, des activités de renforcement des capacités et des formations, sur site, dans de 
nombreux pays. 
 
Sous la direction générale du directeur et/ou de la directrice adjointe de l’Académie de Nuremberg, 
la.le responsable de projets sera en charge, notamment, de la conceptualisation, de la conception et 
de la gestion des projets de l’Académie dans ses trois domaines d’intervention principaux : le 
DIP/DIH, le renforcement des capacités, la recherche interdisciplinaire appliquée.  
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Qualifications requises et critères d’éligibilité  
 

• Formation : diplôme universitaire supérieur (a minima niveau master ou examen d’État) en 
droit, relations internationales ou sciences politiques, avec les spécialités pertinentes 

• Expérience : au moins cinq ans d’expérience professionnelle juridique au sein de cours ou 
tribunaux internationaux, de missions liées à l’état de droit, d’organisations gouvernementales 
ou non gouvernementales ou d’expérience en matière de recherche et d’enseignement dans 
un centre de recherche ou en milieu universitaire. De la recherche en lien avec une thèse peut 
être retenue comme expérience pertinente, dans la limite de deux ans. 

• Connaissances reconnues en droit international pénal 
• Expérience managériale et organisationnelle liée au renforcement des capacités, aux activités 

éducatives et de formation, dont la conception de programmes et cursus de formation, de 
préférence au niveau international (merci d’indiquer le volume des projets dont vous étiez en 
charge, en termes de budget, temps consacré et nombres de personnes impliquées) 

• Très bonnes capacités de recherche et excellentes qualités de rédaction et de révision (merci 
d’inclure une liste de publications dans votre CV) 

• Excellentes capacité d’analyse, de raisonnement et d’initiative 
• Excellentes compétences en communication, excellentes aptitudes interpersonnelles et inter-

culturelles, très bonne capacité à travailler en équipe et aptitude à travailler de manière auto-
nome 

• Très bonnes compétences informatiques (en particulier la suite Microsoft Office), expérience 
reconnue dans le domaine de la gestion et de l’utilisation des outils de conférences en ligne 
(tels que Zoom, MS Team ou autre) 

•  Langues : maîtrise de l’anglais ET du français avec des capacités de rédaction et de révision 
avérées ; l’aptitude à travailler en allemand ou dans une autre langue de l’ONU serait un atout. 

• Volonté de voyager à l’étranger pour participer aux projets et évènements de l’Académie 
 

Détails contractuels 
 
L’Académie promeut l’égalité des chances. Nous proposons un contrat à durée indéterminée, à temps 
plein, au niveau de salaire E 13 (salaire annuel brut de départ entre 53,000 et 58,500 euros selon le 
niveau d’expérience) de la convention collective applicable aux fonctionnaires allemand.e.s (TVöD 
Bund), 30 jours de congés payés ainsi que le remboursement des coûts d’emménagement à Nurem-
berg au début du contrat. Le contrat comprendra une période probatoire de six mois. Nous proposons 
un cadre de travail au sein d’une équipe internationale et multidisciplinaire très motivée. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez parcourir notre site internet www.nurembergacademy.org 
ou contacter admin@nurembergacademy.org 
 
Procédure de recrutement 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (en anglais), comprenant votre lettre de mo-
tivation, CV, trois personnes de référence, le tout de préférence dans un seul document PDF, 
avec pour intitulé « Application for Senior Officer position_votrenomdefamille », jusqu’au 
15 avril 2023, à l’adresse de messagerie électronique suivante : admin@nuremberga-
cademy.org  
 
Des recommandations seront demandées directement aux personnes de référence aux différentes 
étapes de la procédure de recrutement. 
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