
 

Un stage au Parlement européen ? Envoyez votre
candidature avant le 15 octobre !
 
À la recherche d'une première expérience professionnelle dans le domaine des affaires
européennes ? Envie de travailler dans un environnement international avec des
collègues de toute l’Europe ? Le Parlement européen propose plusieurs types de stages,
offrant aux diplômés universitaires ou aux étudiants l’opportunité de se familiariser avec
le travail des députés. Une nouvelle période d'inscription débute aujourd’hui : découvrez
dans notre article comment vous porter candidat.
 
Le Parlement européen offre des possibilités de stages basés à Bruxelles, Strasbourg ou dans
les différents États membres. Ils permettent aux diplômés universitaires mais aussi aux
étudiants de se familiariser avec les activités de l'institution qui représente les citoyens
européens.
 
Lors de votre candidature, vous pourrez choisir entre plusieurs options : option générale,
journalisme ou traduction. La durée du stage varie selon l'option choisie.
 
Être stagiaire au Parlement, c’est travailler avec des personnes venues des quatre coins de
l’Europe, nouer de nouvelles relations professionnelles et développer ses compétences en
matière de communication, de politique ou de traduction.
 
Comment postuler ?
 
Vous trouverez toutes les informations concernant les différents types de stages, les règles
internes et la procédure de candidature en cliquant ici.
 
Les stages « Robert Schuman » sont rémunérés et destinés aux diplômés universitaires. D'une
durée de cinq mois, ils commencent deux fois par an, en mars et en octobre.
 
Pour un stage débutant en mars 2017, vous pouvez introduire votre candidature à partir
d’aujourd’hui et jusqu’au 15 octobre minuit.
 
Suivez le Parlement sur les réseaux sociaux pour rester informés des dernières actualités !
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En savoir plus
Postuler à un stage au Parlement européen
Règles internes relatives aux stages
Vidéo : à quoi ressemble un stage au Parlement européen ?
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20150201PVL00047/Stages
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/traineeship/secured/pvalidationRequest.do;jsessionid=BD1AEB0B72AC50FA2ED1FFF889D2C91A.node1
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20150201PVL00047/Stages
http://www.europarl.europa.eu/pdf/traineeships/20130718-general_rules_FR.pdf
http://www.europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=c2e366a2-d10a-49c2-abff-a4d000e7dea6


Le Parlement sur les réseaux sociaux
Facebook
Twitter
Instagram
Flickr
Google+
LinkedIn
YouTube
Pinterest
Reddit
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https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_FR
https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/
https://plus.google.com/+europeanparliament/posts
https://www.linkedin.com/groups/4157950/profile
https://www.youtube.com/user/EuropeanParliament
https://fr.pinterest.com/epinfographics/
https://www.reddit.com/r/europeanparliament/


Pour un stage débutant en mars 2017, vous pouvez introduire votre candidature à partir d’aujourd’hui
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