




Offre

Durée : en général 5 mois

Payant : Oui. Environ 1 220,78 € et indemnité de 
déplacement.

Dates de début : selon l’institution

Lieu : selon l’institution

Ce sont des stages rémunérés d'une durée de 5 mois dans les institutions de 
l’UE https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_fr

Conditions
Être titulaire d'un diplôme d’enseignement supérieur standard 

de 3 ans (niveau EQF 6 minimum), correspondant à un cycle 
Licence complet, ou équivalent.

Ne pas avoir d'expérience professionnelle antérieure de 
quelque nature que ce soit, supérieure à 6 semaines dans une 

institution, un organe ou une agence de l’UE

Avoir une très bonne connaissance des langues

Il n'y a généralement pas de limite d'âge et d'expérience pour 
participer aux programmes de stage - ceci peut même être un 

avantage.

https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_fr


Bluebook Traineeship
https://traineeships.ec.europa.eu/fr

Qu'est-ce que c'est?

Le plus grand programme de stages à Bruxelles, il est organisé par la Commission européenne. Deux fois par an environ
650 à 900 personnes y participent.

Quand?

Deux sessions : 1er octobre - 28 février & 1er mars - 31 juillet

Comment?

Soumettre la candidature en janvier (pour le stage d'octobre) et en août (pour le stage de mars)

Où?

Au sein de la Commission européenne, de ses services et agences, principalement à Bruxelles, mais aussi à Luxembourg et
ailleurs dans l'Union européenne

https://traineeships.ec.europa.eu/fr


Schuman Traineeship

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/work-with-us/traineeships

Qu'est-ce que c'est?

Les stages Schuman sont disponibles dans plusieurs domaines, tels que les politiques internes et externes de l’UE, la
finance, le droit, le multilinguisme, l’administration, l’infrastructure et la logistique, la communication ou l’informatique.

Quand?

Deux sessions: 1er octobre - 28 février et 1 mars - 31 juillet

Comment?

Soumettre la candidature en mai (pour le stage d’octobre) et en octobre (pour le stage de mars)

Où?

Dans les bureaux du Parlement européen à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg – ou dans ses bureaux de liaison dans les
États membres

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/work-with-us/traineeships


Conseil de l’Union européenne

https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/publications/traineeships-council-european-

union/

Qu'est-ce que c'est?

Chaque année, le Secrétariat général du Conseil (SGC) propose environ 100 places pour des stages payés

Quand?

Deux sessions: 1er septembre - 31 janvier et 1er février - 30 juin

Comment?

Soumettre une candidature en février-mars (pour le stage de septembre) et en août-septembre (pour le stage de février)

Où?

Dans les bureaux du SGC à Bruxelles. Les stagiaires seront également invités à participer à un programme d’études

comprenant des visites et des conférences dans d’autres institutions de l’UE à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg.

https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/publications/traineeships-council-european-union/


Cour de justice de l'Union européenne

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/fr

Qu'est-ce que c'est?

Chaque année, la Cour de justice de l'Union européenne propose un nombre limité de stages rémunérés dans les cabinets
des membres de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne et dans les services administratifs de la Cour.

Quand?

Deux sessions : 16 septembre/1er octobre - 28 février & 1er mars - 31 juillet

Comment?

Soumettre la candidature en février - avril (pour le stage d'octobre) et en juillet - septembre (pour le stage de mars)

Où?

À la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/fr


Service européen pour l'action extérieure

Stage dans les Délégations de l'Union Européenne

https://www.eeas.europa.eu/eeas/traineeship-delegations-european-union_en?page_lang=fr

Vous travaillerez dans une délégation de l'Union européenne dans un pays non membre de l'UE ;

Exigence supplémentaire - maximum un an d'expérience professionnelle;

Pas de calendrier précis - consultez le site Web de recrutement du SEAE.

Programme des jeunes professionnels en délégation (JPD) 

https://www.eeas.europa.eu/eeas/next-call-expression-interests-junior-professionals-delegation-jpd-
programme-will-be-open-4th_en?page_lang=fr

Tous les 24 mois, le SEAE et la CE lancent un appel à manifestation d'intérêt.

Prochain appel à manifestation d'intérêt : du 4 janvier 2023 au 31 janvier 2023. Il y aura 54 postes JPD

La présélection des candidats est gérée par les États membres de l'UE.

Pas de calendrier précis - consultez le site Web de recrutement du SEAE

https://www.eeas.europa.eu/eeas/traineeship-delegations-european-union_en?page_lang=fr
https://www.eeas.europa.eu/eeas/next-call-expression-interests-junior-professionals-delegation-jpd-programme-will-be-open-4th_en?page_lang=fr


Commission européenne - PROGRAMME PILOTE JUNIOR PROFESSIONNELS

https://traineeships.ec.europa.eu/pilot-junior-professionals-programme-jpp

Chaque année, jusqu'à 50 stagiaires de la Commission européenne sont recrutés pour un contrat de deux ans en tant
qu'agents temporaires. Ce processus se déroule pendant votre stage.

Au cours de la première année, les jeunes professionnels sont mis à la disposition de deux DG différentes de la Commission
pour chaque période de six mois.

Au cours de la deuxième année, les professionnels juniors travaillent dans la DG qui les a présélectionnés.

Un programme de formation se déroule en parallèle avec la mobilité interne et le travail dans les services. Il vise à
améliorer les compétences clés des participants, leur compréhension du fonctionnement et des principales politiques de
l'UE, et les met au défi de travailler en équipe sur des projets concrets parmi ceux proposés par la direction de la DG de la
Commission.

Un concours interne est organisé à la fin du programme. Les jeunes professionnels auront la possibilité d'accéder à un
concours interne, également ouvert aux autres employés, et de devenir fonctionnaires AD5.

https://traineeships.ec.europa.eu/pilot-junior-professionals-programme-jpp


Autres institutions, agences et organismes
https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_fr

Plus de 50 organisations liées à l'UE proposent des stages dans différents États membres, soit de manière indépendante 
(par le biais de leur propre programme de stages), soit par le biais du Bluebook Traineeship de la Commission 
européenne. Une liste complète des opportunités de stage est disponible en accédant au lien ci-dessus.
La liste inclut:
Cour des comptes européenne
Comité européen des regions
Comité économique et social européen
Médiateur européen
Centre commun de recherche
Agence de coopération des régulateurs de l'énergie
CDT - Centre de traduction des organes de l’union européenne
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
Banque cenntrale européenne & Autorité bancaire européenne
Banque européenne d'investissement
FRA – Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_fr
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://cor.europa.eu/fr/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx
https://www.eesc.europa.eu/fr/work-with-us/traineeships/stages-de-longue-duree
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/office/careers
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=GT
https://extranet.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://cdt.europa.eu/fr/traineeships
https://www.cedefop.europa.eu/fr/about-cedefop/recruitment/traineeships
http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
https://www.eib.org/fr/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm
https://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies


Euractiv

http://jobs.euractiv.com/

EU Observer

https://www.eurobrussels.com/

Événements de Networking

https://en.wikipedia.org/wiki/Place_du_Luxembourg

Linkedin & Site Web de l'Université

https://www.linkedin.com/

http://jobs.euractiv.com/
https://www.eurobrussels.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Place_du_Luxembourg
https://www.linkedin.com/


Continuer au sein des institutions

Programme pilote junior professionnels

Agents temporaires

Agents contractuels (CAST)

Fonctionnaires titulaires (AD)

Assistant(e) au Parlement européen

https://epso.europa.eu/job-opportunities_fr

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/work-with-us/how-to-apply

Entreprises à Bruxelles

Grande diversité de cabinets de conseil, de groupes de lobby, d’ONG, de représentations régionales et 
politiques et d'autres organismes

Vers ailleurs

Expérience de première main précieuse au sein des institutions de l'UE

https://traineeships.ec.europa.eu/fr/pilot-junior-professionals-programme-jpp
https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-jobs-european-commission_fr
https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-jobs-european-commission_fr
https://epso.europa.eu/job-opportunities_fr
https://epso.europa.eu/help/faq/2036_fr
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/work-with-us/how-to-apply
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/work-with-us/how-to-apply


Postuler!  Postuler!  Postuler!

Postuler! quel que soit votre profil 
Les institutions, agences et organes de l'UE recrutent un large éventail de spécialisations - vous n'avez pas 
besoin d'un diplôme en études liées à l’UE. 
Par exemple, de nombreuses agences recrutent des scientifiques spécifiques à leur domaine d'activité. 
De même, il existe un large éventail d'opportunités pour les linguistes, les traducteurs et les interprètes.
Postuler! peu importe votre expérience 
Postuler juste après l'université peut vous donner un avantage au début de votre carrière (mais ne 
continuez pas à étudier par la suite, ces stages sont utiles comme une étape après la fin de vos études). 
Postuler après 3 - 5 - 10 ans d'expérience signifie que le travail que vous ferez sera plus technique/plus 
expérimenté. Le poste sera adapté à votre profil, c'est un tremplin dans votre carrière.
Postuler! peu importe combien de fois vous avez postulé auparavant 
Malgré les nombreux postes disponibles, la concurrence est féroce. Ne vous découragez pas si vous 
manquez les délais de candidature ou si vous êtes rejeté. Nous sommes tous passés par là. 
Un exemple – Statistiques de stage pour le Bluebook Traineeship : 
https://traineeships.ec.europa.eu/home/key-facts-and-figures

https://traineeships.ec.europa.eu/home/key-facts-and-figures


Tout est une question de points - chaque section de votre candidature est notée.

Langues
Une langue maternelle ne vous apporte pas des points supplémentaires, mais elle n'a pas non plus besoin 
d'être justifiée.
Une langue étrangère vaut des points supplémentaires, mais vous devrez justifier de votre niveau dans 
cette langue.
Etudes et experience
Une maîtrise ne compte que si elle est finalisée lorsque vous postulez. Même logique pour l'expérience 
professionnelle.
Commencez l'application tôt
Le formulaire à remplir pour postuler est long, complexe et très peu convivial. Ne le laissez pas aux 
derniers jours, il faudra des jours pour le rédiger.
Lisez la FAQ et les documents liés à votre stage avant de postuler
La FAQ pour le BlueBook Traineeship (par exemple - https://traineeships.ec.europa.eu/fr/faq?) répertorie 
plus de 108 questions. Il en est de même pour les autres stages. Ceci est important afin de maximiser les 
points que votre candidature obtient (et de ne pas perdre des points).

https://traineeships.ec.europa.eu/fr/faq




Andrei Moarcas
Environment & Energy Advisor at the OCTA Secretariat
andrei@overseas-association.eu


