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Possibilités de stage en Afrique du sud pour les économistes 
 

Stages institutionnels 

CUI (Contrats Uniques d’Insertion)  

pour les bénéficiares du RSA, 1 an renouvelable, payé par le Conseil général de la Réunion, alliances française de Cape 
Town et de Port Elizabeth, Ecole française de Cape Town. 

http://www.cg974.fr/index.php/Contrat-Unique-d-Insertion.html 

 
BIEP (portail de la fonction publique)  

propose des stages entre autres au consulat de Cape Town. 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/etudiants-stagiaires 

 

Stages en ONG/Privé/Centres de Recherche autonomes 

 

TRALAC (Trade Law Center) 

https://www.tralac.org/ 

Contact : Trudi@tralac.org 

TRALAC est une organisation à but non lucratif totalement indépendante de l’université de Stellenbosch dont le financement 
provient de l’aide internationale ( Suède, US Aid…) et qui répond aux besoins de recherche/formation en matière de droit du 
commerce sud africain et international et de l’impact économique des nouvelles normes juridiques. Transdisciplinaire mais 
surtout droit et économie. 
 
Thèmes de recherche économique par exemple :  l’impact du Brexit sur le commerce sud-africain et la nécessité de 
renégocier les accords existants en matière de quota etc …, l’effet Trump, l’intégration commerciale africaine (SADEC…) : 
les négociations de libre échange viennent de commencer à Nairobi. Les nouveaux accords commerciaux et leurs impacts 
économiques. 
La recherche est très appliquée  
 

 

• TRALAC prêt à prendre des stagiaires. Les stages de recherche à TRALAC sont généralement de 2 à 4 
mois. 3 mois optimum pour ne pas avoir besoin d’un visa spécial. Possibilité de prolonger le visa de 3 mois. 
• Intérêt pour l’Afrique de l’ouest comme nouveau domaine de recherche, donc intérêt pour des stagiaires 
sachant parler français. Ils pourront pallier leurs capacités limitées en anglais dans un premier temps en traitant 
des affaires dans les pays francophones 
• TRALAC peut s’occuper de trouver un logement pour les stagiaires, par exemple dans le cours de golf 
mitoyen en hiver (self catering) . Coût logement 250 €/mois.  
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Green Cape 

http://green-cape.co.za/ 

Contacts : 

Lauren Basson, manager : Technical and knowledge 
Lauren@greencape.co.za 
Tel +27 76 217 9570 
 
Pieter Janse van Vuuren 
Economic analyst (MComm Stellenbosch) 
pieter@grenncape.co.za 
+27 21 811 22 50 
 
Maloba G Tschehla 
Renewable energy Sector desk 
MPhil sustainable development, BScEng (Chemical engineering) 
maloba@green-cape.co.za	  
 
 

Greencape sert de go between entre les gouvernements locaux et les entreprises pour les encourager à resauter pour faire 
du développement durable et économiquement rentable. Ce n’est pas un centre de recherches. 
 

• Possibilité stage professionnel ou de recherche pour les étudiants économistes. 
• Thèmes : waste management, water management, sustainable energy… 

 
 
 
The Backpack 
 
Contact : 
lee@backpacker.co.za 
 
Auberge de Jeunesse récompensée par Wesgro pour son modèle de tourisme durable. 
 

• Thème : Sustainable tourism/ Fair Trade 
• Possibilité de stage pour un étudiant avec hébergement gratuit et participation aux pourboires si aide à la 
reception. 

 

 
 
 
Center for Renewable and Sustainable Energy Studies 
http://www.crses.sun.ac.za 
Contacts : 
Karine Kritzinger, senior researcher 
karink@sun.ac.za 
Ulrich Terblanche, ingénieur de recherche 
ulricht@sun.ac.za 
 

Emanation de l’école d’ingénieurs de l’université de Stellenbosh. Font de la recherche fondamentale et de la recherche 
ciblée sous contrat. Travaillent aussi au projet du « Campus durable : efficacité énergétique, pompes à chaleur, lumières, 
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recyclage des déchets… Ils aident à mettre en place des projets durables sur tout le campus. Aiident aussi les entreprises 
privées à mettre en place des concepts durables, par exemple des fermiers qui veulent rendre leur exploitation durable.  
 

• Prendraient des stagiaires économistes pour évaluer la faisabilité/ le coût des projets durables 
(campus durable ou entreprises privées contractantes) (par exemple installation de panneaux 
solaires) et certification dans le cadre du Green Building Council. 

 

Sustainability Institute & Center for Complex Systems in Transition 

http://www.sustainabilityinstitute.net/ 
http://www0.sun.ac.za/cst/ 
 

Contacts : 

Professor Swilling, academic director of Sustainability Institute 
swilling@sun.ac.za 
 
Megan Davies, doctorante au Center for Complex Systems in Transition 
Davies, M, Ms <megandavies@sun.ac.za> <Megan.Davies@spl.sun.ac.za>; 
 

Le Sustainability Institute est une ONG et le CCST est un centre de recherche universitaire (Stellenbosch). Ont mis en place 
un écovillage.  
 
Thèmes de recherche : repenser les infrastructures en matière d’énergie renouvelable, les politiques d’énergie pour 
transiter vers l’énergie renouvelable, tout en tenant compte de l’impact social de cette transition. Modélisation des 
paramètres pour autonomie énergétique. 
L’évaluation de l’impact social de la transition énergétique constitue une grosse partie de leur recherche, 
qui se veut transdisciplinaire et ouverte à tous les acteurs sociaux (societal stakeholders) 
Au niveau Du CCST (post Master) : des groupes de recherche post Master s’occupent d’évaluation d’impact/modélisation 
en management de l’eau, de l’énergie, de la nourriture (pas trop des déchets). 
 

• OK pour un stage de recherche  
ü niveau Master au Sustainability Institute et  
ü post Master au CCST. 

 
 

Stages/recherche dans une Université 

University of Cape Town 

EPRU Environmental Policy Research Unit 

Contact : Tony Leiman associate professor (School of Economics) 

tony.leiman@uct.ac.za 
 Thèmes:  Environmental and resource economics; pollution and air quality, fisheries, mining. 

Travaillent avec WIOMSA (Western Indian Ocean Marine Science Association) 
http://www.wiomsa.org/  
grâce à laquelle possibilité de financement recherche. 
 

ü prennent des stagiaires/recherche. Logement étudiant près du campus : 3000R/mois. Bus qui dessert toutes les 
résidences étudiants, jusqu’à Cape Town centre, gratuits. 
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ACDI African Climate and Development Initiative (University of Cape Town) 

http://www.acdi.uct.ac.za/ 
 
Contacts: Nadine Methner :. 
nadine.methner@uct.ac.za 
et Zoe Visser, Directrice de la recherche (Research Manager) à ACDI. 
zoe.visser@uct.ac.za 
 
L’ACDI est un centre multidisciplinaire de UCT  qui soutient la recherche et la formation en matière d’ adaptation au 
changement climatique ; il travaille avec les gouvernements locaux pour envisager ou évaluer des politiques d’adaptation 
(y compris gestion des risques naturels) et a ouvert un Master : 
Master’s in Climate Change and Development qui se fait en un an, pour des étudiants venus de toutes les disciplines. 
Voir leurs thèmes de recherche ici : 
http://www.acdi.uct.ac.za/research/projects 
 
 

• Prendraient un stagiaire dès le niveau Master 2, mais aussi au niveau doctoral et post doctoral. 
• A priori ne demanderaient pas de frais d’inscription à un stagiaire de la Réunion. 

 La demande de stage se fait directement auprès de ACDI. 
 

 

 

Western Cape University 

School of Economics 

Contact : Mathew Ocran (Dean of Economics) 

mocran@uwc.ca.za 

• Possibilités de coopération/stages étudiants en « Public Sector Economics », gestion de l’eau, économie de 
l’énergie.  

• RI :  Hidla Wilson hwilson@uwc.ac.za 

 

Nelson Mandela Metropolitan University (Port Elizabeth) NMMU 

Development Studies 

Contacts 

Professor Jonathan Makuwira, head of Development Studies et  
Jonathan.makuwira@nmmu.ac.za 
Ms Bernadette Show, lecturer et directrice adjointe du CMR. 
Bernadette.show@nmmu.ac.za 
 
Thèmes de recherche: gestion des conflits, gestion rurale, gestion de projet de développement. 
Très centrés à présent sur les politiques de développement et l’influence de la culture sur le développement. Rôle du secteur 
non gouvernemental dans le développement : agences d’aide, micro projets, micro crédit…impact des conflits sur le 
développement. Développement de l’économie bleue (blue economy) en lien avec la mer/océan.  
 

• Seraient intéressés par une collaboration/stage 

  > en gestion du risque naturel,  
  > en transition énergétique 
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• Cotutelle doctorat/recherche possible (Co-supervision agreement). L’étudiant pourrait participer à 

l’enseignement, y compris dans le département de français. 

 

Short programs (Janvier/juillet) à NMMU 

Contact : Divina Pillay   Divinia.pillay@nmmu.ca.za 

http://international.nmmu.ac.za/Short-Programmes-Summer-School 
 
Ces programmes durent de 1 à 4 semaines (moins si nécessaire), peuvent faire du sur mesure en fct du budget dont on 
dispose, et dans plusieurs lieux (Cape Town , Joburg, Port Elizabeth). 3000€ pour 4 semaines. Compter 3000€ pour 4 
semaines tout compris, logement en hôtel en ville. Visa touriste. 
 

 

Stages administratifs/tutorats langue à NMMU 

Arts faculty (Faculté des Lettres) 

Contacts : 

Dr Maria Vrancken (Head of French) 
Maria.vrancken@nmmu.ac.za 
 
Andréa Hurst, Directrice de la « Language, Media and Culture School »à laquelle appartient le département de français 
andrea.hurst@nmmu.ac.za 
 
Prof Enaleen Draii, directrice de la « School of Governmental and Social Sciences » 
Enaleen.draai@nmmu.ac.za 
 

• Stage administratif (admin internship). L’étudiant aide à l’administration du département et peut assurer un 
tutorat en langues. Informel. Attention ! si l’on passe par les RI, nécessité d’un « Study visa ». Sinon , pas de 
semaine d’orientation, mais visa touriste OK. 
 
 
 
    ================= 
 
 
 
 
 
Attention : les stages professionnels en Afrique du Sud sont en théorie soumis à visa de travail. En pratique, les 
stages de 3 mois au plus non rémunérés y échappent.  
Les RI de NMMU sont très strictes quant au visa d’études, de recherche ou de travail à l’université de Nelson 
Mandela : un study visa ou research visa est en principe obligatoire . Mais les arrangements en direct avec les 
composantes sans passer par les RI permettent de contourner cette règle. 
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Service personnalisé de Recherche de stage ou aide logistique à Cape 
Town/ Stellenbosh/Belleville :  

 

Magister Intern & Volunteer Programs Magister	  South	  Africa	  
	  
Notre Contact: Nicky van Dyk 

 
nicky@magister.co.za	  
 

ü 150 € pour aide logistique pendant le séjour sans recherche de stage (accueil aéroport, orientation, aide recherche 
logement, problèmes divers) 

ü 400€ si recherche de stage 

 
 
Tel: 0027 (0)21 8844725    
Fax:0027 (0)86 2126307 
Cell:0027 (0)760522539 
 

Magister 
P.O. Box 13 
Elsenburg 7607 
Stellenbosch 
South Africa 

 
 

 

Aides	  financières	  à	  la	  mobilité	  :	  

Pour	  une	  liste	  des	  bourses	  possibles,	  s’adresser	  au	  bâtiment	  A,	  service	  Relations	  Internationales	  :	   	  

http://www.univ-‐reunion.fr/international/mobilites-‐a-‐letranger/aides-‐financieres-‐a-‐la-‐mobilite/	  

http://www.univ-
reunion.fr/fileadmin/Fichiers/Relations_internationales/etudier_a_l_etranger/Aides_financieres/MOBILITE_tab_des_aides_fin
ancieres.pdf 

Aides	  région	  Réunion : 
 
https://www.regionreunion.com/-aides-services-?mot_public=Etudiant
 


