
Stage : Diffusion des licences Libres
Structure : Association Veni, Vidi, Libri (http://vvlibri.org/)

Offre : Stage

Intitulé du poste : Activité de veille et d'analyse dans le cadre des missions de l'association

Entrée souhaitée : à partir de juillet 2013

Durée du stage : 2 mois

L'association Veni, Vidi, Libri a pour objectif de promouvoir les licences libres ainsi que de faciliter le passage de
créations sous licence libre. Elle accompagne ainsi un certain nombre de projets communautaires, logiciels ou  non,
dans la mise en oeuvre de bonnes pratiques et maintien la plate-forme d'information et de veille vvlibri.org.

Cette proposition vous intéressera si vous souhaitez contribuer concrètement aux projets communautaires attachés à
la libre diffusion des  créations et innovations, participer en amont de ces enjeux et en étroite collaboration avec
une équipe d'experts œuvrant depuis de nombreuses années dans ce domaine. Vous  travaillerez dans les bureaux
parisiens (105 rue De la Fayette  75010  Paris) et serez en contact direct avec les membres de  l'association. Vos
missions principales concerneront notamment :

Missions générales :

• Mise à jour du système d'information de l'association Veni Vidi Libri

• Restructuration du site Web

• Mise à jour des articles existants

• Rédaction d'articles relatifs à la diffusion de contenus libres

• Coordination de traduction (notamment français vers espagnol)

Plus particulièrement, l'appui aux projets de licences libres, notamment :

• Analyse des besoins et pertinence des projets  (voir à cet égard le projet Open Seeds)

• Collaboration avec différents experts ( réunion, échanges )

• Expertise sur les obstacles à la diffusion

• Interface avec la communauté

Expériences & Qualifications :

• MASTER  spécialisé  /  MASTER II  en  droit  (ou  autre  discipline  de  SHS),  avec  éventuellement  une
spécialisation relative aux NTIC ou à la propriété  intellectuelle ;

• Anglais courant ;

• Expérience(s) en cabinet d'avocats ou entreprises (stages ou CDD) préconisée(s).

Profil :

• Vous recherchez un stage conventionné de 2 mois à temps plein ;

• vous avez de bonnes qualités rédactionnelles, un esprit de synthèse et une rigueur dans votre travail ;

• vous avez le sens de l'organisation et pouvez travailler de façon autonome ;

• vous  êtes intéressé(e) par les nouvelles technologies et non réfractaire à des analyses poussées menées sur
des sujets mêlant droits et techniques

Contact : contact@vvlibri.org ou 01.83.64.09.89 (Benjamin Jean)

http://vvlibri.org/
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