Guide pratique sur les stages dans l'UE
Institutions

Durée

Rémunéré?

Postuler avant le

Dates de début

Commission européenne

5 mois

Oui, environ
1 100 €

Voir les mises à jour sur
le site web

1er octobre
1er mars

Parlement européen

5 mois

Oui, environ
1 200 €

15 mai
15 octobre

1er octobre
1er mars

Maximum
3 mois

Non

Au moins 3 mois avant la
date de début

1er janvier
1er mai
1er septembre

Service européen pour
l'action extérieure

9-18 mois

2 300-3 000 €

Voir les mises à jour sur
le site web

Voir les mises à jour sur
le site web

Conseil de l'UE

5 mois

Oui, en général

31 août de l'année
précédant le stage

1er février
1er septembre

Cour de justice

5 mois

Oui

1er octobre
1er mai

1er mars
1er octobre

Cour des comptes

5 mois

En général,
environ 1 100 €

En cours

Variables

Comité économique et
social

5 mois

Oui

30 septembre
31 mars

16 février
16 septembre

Comité des régions

5 mois

Oui, environ
1 000 €

30 septembre
31 mars

16 février
16 septembre

Médiateur européen

4-12 mois

Oui : env. 1300 €
à Bruxelles
(1311,83 €) et
env. 1500 € à
Strasbourg
(1492,86 €)

31 mars

1er septembre
1er janvier

Banque centrale
européenne

Variable

Oui, 1 050 €
ou 1 900 € selon
les tâches
assumées

Variable, voir le site web

Variables

Contrôleur européen de
la protection des
données

5 mois

Oui, 950 €

1er octobre
1er mars

1er mars
1er octobre

La Commission européenne et le Parlement européen proposent également des stages de
traduction. La Cour de justice offre elle aussi des stages dans ses directions de la traduction et de
l'interprétation.

Autres stages
Les agences et organes suivants de l'UE proposent également des stages:
1. Banque européenne d'investissement

13. Office européen de police

2. Agence européenne chargée de la
sécurité des réseaux et de l'information
(ENISA)

14. Office de l'harmonisation dans le
marché intérieur

3. Entreprise commune européenne pour
ITER et le développement de l'énergie de
fusion (Fusion for Energy)

15. Agence européenne pour la gestion
de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures des États
membres de l'Union européenne

4. Observatoire européen des drogues et
des toxicomanies (OEDT)

16. Centre européen pour le
développement de la formation
professionnelle

5. Centre satellitaire de l'Union
européenne (CSUE)

17. Fondation européenne pour la
formation

6. Institut européen pour l'égalité entre
les hommes et les femmes

18. Fondation européenne pour
l'amélioration des conditions de vie et
de travail (Eurofound)

7. Agence européenne des produits
chimiques (ECHA)

19. Agence des droits fondamentaux de
l'Union européenne

8. Centre européen de prévention et de
contrôle des maladies

20. Unité de coopération judiciaire de
l'Union européenne (EUROJUST)

9. Agence européenne de la sécurité
aérienne

21. Centre de traduction des organes de
l’Union européenne

10. Autorité européenne de sécurité des
aliments

22. Centre commun de recherche

11. Agence européenne des médicaments

23. Agence européenne pour la sécurité
maritime

12. Agence ferroviaire européenne

Les liens suivants permettent également d'obtenir des informations sur les stages
proposés dans les institutions de l'UE (notamment ceux dont l'appel à candidatures est
en cours) aux:
• étudiants
• diplômés universitaires
• linguistes.

