Stage à la Délégation de l'UE à Berne
Vous vous intéressez à la politique européenne et vous avez toujours voulu avoir une expérience
au sein d'une représentation diplomatique de l'UE ? Nous offrons régulièrement des stages
dans la section Politique, Presse et Information (PPI) ainsi que la section Economie et Commerce
(Trade) de notre Délégation à Berne.
Stage non rémunéré pour étudiants
Durée : 4-6 mois (80-100%)
Conditions préalables :
 Vous habitez en Suisse et êtes
actuellement inscrits à une université.
 Dans le cadre de vos études vous
devez effectuer un stage pour lequel
vous recevrez des points ETCS.
 Bonne connaissance de l'allemand,
du français et de l'anglais (langues
de travail de la Délégation).
 Bonne connaissance du système
politique et économique suisse et
des institutions européennes.

Stages rémunéré

pour diplômés universitaires

Durée : 4-6 mois (100%)
Conditions préalables :
 Vous êtes diplômé d'une université et
disposez au moins d'un baccalauréat.
(Une maîtrise serait un avantage.)
 Vous n'avez pas plus d'un an d'expérience
professionnelle.
 Bonne connaissance de l'allemand, du
français et de l'anglais (langues de travail
de la Délégation).
 Bonne connaissance du système politique
et économique suisse et des institutions
européennes.

Les stagiaires ont la possibilité d'avoir une expérience des diverses tâches de la Délégation:
 Observation et analyse de la politique étrangère de la Suisse et du Liechtenstein et
des développements politiques en Suisse et au Liechtenstein (par. ex. sessions
parlementaires, initiatives populaires, élections). (PPI)
 Préparation de la revue de presse quotidienne. (PPI)
 Surveiller la mise en œuvre des accords bilatéraux dans le contexte des questions
économiques et commerciales. (Trade)
 Soutien à l'organisation d'évènements diplomatiques publics en Suisse et au
Liechtenstein. (Trade/PPI)
 Préparation et participation aux réunions et conférences. (Trade/PPI)
Prochaines disponibilités à partir de septembre/octobre 2019 avec une date limite de
candidature au 2 juin 2019 :
 Stage non rémunéré pour étudiants dans la section PPI, 4-6 mois (80-100%)
 Stage non rémunéré pour étudiants dans la Section Trade, 4-6 mois (80-100%)
 Stage rémunéré (1'200 Euro/mois) pour diplômés dans la section PPI, 4-6 mois (100%)
 Stage rémunéré (1'200 Euro/mois) pour diplômés dans la section Trade, 4-6 mois
(100%)
Merci d'indiquer le type de stage souhaité.
Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site Internet : www.delegationbern.eu ( rubrique "Emplois et Financement").
Contacte :
Bundesgasse 18, 3011 Berne, Téléphone: +41 (0)31 310 15 30
Applications : DELEGATION-BERN-APPLICATIONS@eeas.europa.eu

