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Introduction et vue d’ensemble
Les organisations internationales (OI) proposent régulièrement des stages pour des étudiants
poursuivant des études universitaires supérieures ou récemment diplômés. Ces organisations
sont présentes dans plusieurs pays dont la Suisse qui accueillent une grande partie.
Effectuer un stage dans une OI est le point de départ idéal si vous vous destinez à une carrière
dans la diplomatie ou les pouvoirs publics. Mais pas seulement, dans d’autres domaines un
stage dans ces organisations pourrait s’avérer très intéressant.
Un stage vous permettra de vous faire par vous-même une idée de l’environnement de travail
à l’ONU, ses agences spécialisées ainsi que dans les autres organisations internationales et
vous donnera une véritable occasion de travailler avec des professionnels de ces
organisations. Vous ferez partie d’une équipe multiculturelle et serez en contact direct avec
des cadres brillants et stimulants. Vous aurez également la possibilité d’assister à des
conférences de haut niveau, de participer à des réunions et de contribuer aux travaux
d’analyse et aux questions d’organisation. Au début, vous vous limiterez aux responsabilités
que vous pouvez assumer, à charge pour vous de réaliser et de développer vos potentialités.
Quelles sont les conditions de base pour accéder à un stage dans ces organisations ?
Vous devez être inscrits dans un établissement d’enseignement universitaire, où vous
préparez un diplôme du niveau master ou du doctorat ou vous êtes titulaire, depuis un an ou
moins, d’un de ces diplômes.
Vous devez également maîtriser l’anglais ou le français ou d’autres langues de travail de
ces organisations ?
L’âge des stagiaires est généralement compris entre 20 et 35 ans.
Attention : Les enfants ou frères et sœurs de fonctionnaires d’une de ces organisations ne
sont pas autorisés à postuler pour un stage !
Pour quelles missions ?
Les principales missions confiées aux stagiaires varient selon le type d’organisation. En
général, elles relèvent de la rédaction de rapports et de notes ou d’études dans les domaines
de l’organisation en question mais peuvent également être de nature de la gestion de projet,
de la traduction, et des technologies de l’information et de la communication.
Existe-t-il plusieurs types de stages ?
Plusieurs types de stages existent dont les plus courants sont le stage classique, le bénévolat,
les programmes de volontaires, les postes d’experts associés.
Les stages peuvent soit être exigés par l'établissement de formation (passage obligé pour
l'obtention du diplôme) ou être entrepris à votre propre initiative.
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Quelle est la durée du stage ?
Un stage classique dure en moyenne entre 3 et 6 mois. Les autres types de stages peuvent
avoir des durées plus longues.
Quelle rémunération ?
Les stages dans ces organisations ne sont en général pas rémunérés. Des exceptions existent
comme c’est le cas au Bureau international du Travail à Genève qui offre depuis quelques
années une rémunération mensuelle qui atteint au jour de la rédaction de ce guide la somme
de 1850 CHF. Certaines OI offrent à leurs stagiaires la possibilité d’obtenir une bourse.
Attention : Les Nations Unies ne fournissent pas d'aide financière aux stagiaires. Les stagiaires
au sein de l'ONU ne peuvent pas postuler à un poste régulier auprès de l'Organisation des
Nations Unies pendant la période du stage et pendant les six mois qui suivent immédiatement
la date d'expiration de celui-ci.
Quand postuler ?
Les publications des offres de stages sont nombreuses et périodiques. Elles varient d’une
organisation à l’autre. Vous pouvez les trouver sur le site officiel de chaque organisation ainsi
que sur des sites spécialisés comme Careers UN ou encore le site du Centre d'accueil de la
Genève internationale (CAGI), qui agrègent les opportunités de toutes les OI. Vous pouvez
également parfois tomber dessus à travers les réseaux sociaux qui sont investis par des
fonctionnaires en place et qui partagent volontiers les offres d’emploi de leur organisation.
Comment postuler ?
Pour se porter candidat à un stage dans une OI, il faut dans la majorité des cas postuler en
ligne. Chaque OI dont l’ONU propose aux stagiaires de créer un dossier sur leur base de
données. Généralement, la procédure de sélection comporte une présélection sur dossier
suivie d’entretiens. Parfois, comme dans le cas du Bureau international du travail, il s’agit d’un
roster qui une fois rempli de candidats, il est proposé aux différents départements qui
contactent les candidats directement.
Le taux de sélection moyen se situerait autour de 10-15 %. Il est recommandé de ne pas
attendre la date limite de clôture de l’appel à candidature pour postuler en ligne. Des détails
par organisation sont donnés dans ce guide.
Quelles sont les dépenses qui vous attendent une fois accepté-e ?
Les dépenses majeures sont le voyage aller-retour, l’assurance, l’hébergement, les frais de
subsistance dont ceux de transport. Toutes ces dépenses dans le cas où le stage n’est pas
rémunéré sont à la charge du stagiaire ou de l’organisme qui le parraine.
Voyage :
Il incombe au stagiaire d’organiser et de payer son voyage pour le lieu d’affectation où doit se
dérouler son stage.
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Assurance médicale :
En cas d’accident ou de maladie en cours de stage, les frais médicaux sont à la charge du
stagiaire, qui doit justifier d’une couverture médicale valide et reconnue à l’étranger.
Crédit académique :
Les stages peuvent parfois donner droit à une unité de valeur dans l’établissement
d’enseignement supérieur du stagiaire. Chacun est invité à consulter son université pour en
savoir plus à ce sujet.
Vous faut-il l’obtention d’un visa ?
Selon le pays de résidence du stagiaire et selon le pays où siège l’OI, un visa de court séjour
pourrait être exigé. Il incombe donc, dans ce cas, au stagiaire de procéder à la demande de
visa et d’en acquitter les frais.
Y-t-il d’autres règles à respecter ?
Oui la confidentialité, le stagiaire est tenu de faire preuve de discrétion, de respecter la
confidentialité de toute information non publiée à laquelle il a accès au cours de son stage et
de ne publier aucun document y ayant trait.
Quelques astuces pour trouver un stage
Beaucoup de cadres des organisations internationales sont présents sur les réseaux sociaux
et en particuliers sur linkedin dans lequel, circule différentes communications des OI ainsi
que les annonces d’oppoortunités d’emploi et de stage. N’hésitez pas de faire des contacts
pour obtenir des informations précises sur différents sujets dont les besoins du moment de
des départements spécifiques.
Qu’est-ce que vous allez trouver dans ce guide ?
Dans le présent guide nous allons faire le tour de la plupart des OI pour vous donner des détails
sur l’organisation et sur la procédure spécifique qu’elle propose pour ses stages.
Vous allez trouver également des témoignages d’anciens stagiaires ainsi que des liens utiles
pour faciliter vos recherches de stages ou d’autres programmes (Volontariat, etc.).
Déni de responsabilité
Les informations figurant dans ce document ont pour but d’aider les étudiants dans leurs
recherches de stage et/ou d’autres programmes, de volontariat par exemple, dans les
organisations internationales.
Tous les sites ont été visités pendant le mois de mars 2017. El Qantara n'est pas responsable
des informations qui pourraient changer par la suite.
* Merci de nous signaler tout changement à contact@elqantara.com
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Liste des organisations internationales
A. Les organisations des Nations Unies
1. Bureau des Nations Unies à New York
Lieu
New York (Etats-Unis)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Inscrit-e en première année de master
Durée du stage
2 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
En ligne sur UN Careers : https://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=fr-FR
Quand postuler ?
Toute l'année en fonction des offres
Autres programmes
UN Volunteers : https://www.onlinevolunteering.org/fr
Site Web
http://www.un.org/fr/sections/resources/job-seekers/index.html
2. Bureau des Nations Unies à Genève
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Inscrit-e en première année de master
Durée du stage
2 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
En ligne sur UN Careers : https://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=fr-FR
Quand postuler ?
Toute l'année en fonction des offres
Autres programmes
52ème Graduate Study Programme (2 semaines en juillet)
8
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Site Web
http://www.unog.ch/unog/website/unog.nsf/(httpPages)/BE8ACD4E8CD424F2C1257CE
60042D970?OpenDocument
3. Bureau des Nations Unies à Nairobi
Lieu
Nairobi (Kenya)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Inscrit-e en première année de master
Durée du stage
2 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
En ligne sur UN Careers : https://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=fr-FR
Quand postuler ?
Toute l'année en fonction des offres
Site Web
http://www.unon.org/content/internship-programme
4. Bureau de la Coordination des affaires humanitaires (BCAH)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Master
Durée du stage
2 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
En ligne sur UN Careers : https://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=fr-FR
Quand postuler ?
Toute l'année en fonction des offres
Site Web
http://www.un.org/fr/humanitarian/overview/ocha.shtml
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5. Bureau des Nations Unies à Vienne
Lieu
Vienne (Autriche)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Licence validée (ou équivalent)
Durée du stage
2 mois - prolongation éventuelle de 2 mois - cas exceptionnels = 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
En ligne sur UN Careers : https://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=fr-FR
Quand postuler ?
Toute l'année en fonction des offres
Site Web
http://www.unvienna.org/unov/fr/job_internship.html
6. Centre du Commerce International (CCI)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Inscrit en dernière année de licence
Durée du stage
2 mois - prolongation éventuelle - total de 8 mois maximum
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire de candidature + attestation à faire remplir par l'établissement + CV et lettre
de motivation
Quand postuler ?
En fonction des offres de stage publiées
Site Web
http://www.intracen.org/itc/itc-careers/career-options/internship-programme/
7. Convention Cadre des NU sur le Changement Climatique (CCNUCC)
Lieu
Bonn (Allemagne)
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Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Master
Durée du stage
2 mois - prolongation possible de 2 mois - Cas exceptionnels durée totale de 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Candidature par mail avec CV + lettre de motivation
Quand postuler ?
3 périodes possibles: janv-mar, juin-août, sept-nov. / Postuler avant octobre, mars et
juin respectivement
Site Web
http://unfccc.int/secretariat/internship_programme/items/2653.php
8. Commission Économique pour l'Afrique (CEA)
Lieu
Addis-Abeba (Ethiopie)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Être inscrit dans une institution supérieure au moment de la candidature
Durée du stage
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
En ligne sur UN Careers : https://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=fr-FR
Quand postuler ?
Toute l'année en fonction des offres
Site Web
http://www.uneca.org/fr/pages/opportunites
9. Commission Économique pour l’Europe (CEE/NU)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Master
Durée du stage
2 à 6 mois
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Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
CV + formulaire de candidature + vœux d'affectation et dates souhaitées
Quand postuler ?
Site Web
http://www.unece.org/fr/oes/internships/internship_progf.html
10. Commission Economique Pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC)
Lieu
Santiago (Chili)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Etudiant qui doit effectuer un stage obligatoire
Durée du stage
6 mois maximum
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
UN Careers : https://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=fr-FR
Quand postuler ?
Site Web
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/noticias/vacantes/default.xml&xsl=/acerca/opor-trai.xsl&base=/tpl-i/top-bottom_acerca.xsl
11. Commission Économique et Sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP)
Lieu
Bangkok (Thaïlande)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Inscrit en dernière année de licence
Durée du stage
2 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
UN Careers : https://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=fr-FR
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Quand postuler ?
Toute l'année en fonction des offres
Site Web
http://www.unescap.org/jobs/internships/
12. Centre International de Calcul (CIC)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Inscrit en dernière année de licence
Durée du stage
3 à 6 mois
Rémunération
Oui
Modalités de candidature
CV
Quand postuler ?
A tout moment de l'année mais uniquement en réponse à une offre de stage publiée
Site Web
https://www.unicc.org/SitePages/Current%20Internships.aspx
13. Cour Internationale de Justice (CIJ)
Lieu
La Haye (Pays-Bas)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Etudiant ou jeune diplômé
Durée du stage
1 à 3 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire de candidature à remplir en ligne
Quand postuler ?
Site Web
http://www.icjcij.org/registry/index.php?p1=2&p2=6&PHPSESSID=1894e41751dc12c282894ddb27eef9
ff
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14. Conférence des NU sur le Commerce et le Développement (CNUCED)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Master
Durée du stage
2 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
UN Careers : https://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=fr-FR
Quand postuler ?
Toute l'année en fonction des offres
Site Web
http://unctad.org/fr/Pages/About%20UNCTAD/Internship-Programme.aspx
15. École des cadres du système des Nations Unies (ECSNU)
Lieu
Turin (Italie)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Inscrit en dernière année de licence
Durée du stage
2 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
CV + formulaire de candidature + lettre de motivation + attestation de l'établissement
d'enseignement, par mail
Quand postuler ?
Toute l'année
Site Web
http://www.unssc.org/home/about-unssc/employment-opportunities/internshipprogramme
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16. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
Inférieur à 30 ans ans
Niveau de diplôme
Licence, Master
Durée du stage
3 à 6 mois maximum
Rémunération
700$
Modalités de candidature
1) Créer le Personal Profile Form (PPF) dans iRecruitment, 2) Joindre en annexe une
lettre de motivation, 3) Selectionner le poste vacant: IRC3038: Call for Interest:
Internship
Quand postuler ?
Toute l’année
Autres programmes
Jeunes cadres, Cadres associés
Site Web
http://www.fao.org/employment/opportunities-young-talents/internshipprogramme/fr/
http://www.fao.org/employment/irecruitment/fr/

17. Fonds des NU pour la Population (FNUAP)
Lieu
New York (Etats-Unis)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Inscrit en dernière année de licence
Durée du stage
2 à 6 mois
Rémunération
Aucune
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Modalités de candidature
Formulaires de candidature + Personal History Form (P-11) + attestation de
l'établissement + 2 lettres de recommandation en anglais
Quand postuler ?
Avant la date limite précisée sur chaque offre de stage figurant sur la page web
Site Web
http://www.unfpa.org/jobs
18. Haut Commissariat aux Droits de l'Homme (HCHR)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Master
Durée du stage
3 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Dossier complet (formulaire de candidature, copie des diplômes obtenus, extrait des
travaux de recherche effectués…) à envoyer par courrier ou mail
Quand postuler ?
Deux périodes : avant le 30 avril et avant le 31 octobre
Site Web
http://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx
19. Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR)
Lieu
Genève (Suisse), Budapest (Hongrie) ou terrain
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Master
Durée du stage
2 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire à remplir en ligne (parfois également courrier + lettre de motivation)
Quand postuler ?
Toute l'année
16
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Site Web
http://www.unhcr.org/internships.html
20. Institut de Recherche des NU pour le Développement Social (IRNUDS)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Master
Durée du stage
3 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Postuler à des offres précises de stage
Quand postuler ?
Site Web
http://www.unrisd.org/80256B3C005BF3C2/%28httpPages%29/3CD212B2C54B5F8B802
5792000339276?OpenDocument
21. Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC)
Lieu
Vienne (Autriche)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Master
Durée du stage
2 mois - prolongation éventuelle - total de 6 mois maximum
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire + attestation de l'établissement d'enseignement, de relevés de notes, d'un
CV et d'une lettre de motivation
Quand postuler ?
Entre 8 et 4 mois avant le début du stage
Site Web
http://www.unvienna.org/unov/en/job_internship.html
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22. ONUSIDA (UNAIDS)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Master
Durée du stage
6 semaines à 3 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire électronique
Quand postuler ?
Postuler à des offres précises de stage
Site Web
https://erecruit.unaids.org/public/hrd-cl-vacview.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=28674&vaclng=en
23. Programme Alimentaire Mondial (PAM)
Lieu
Rome (Italie)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Inscrit en dernière année de licence
Durée du stage
Rémunération
Assurance médicale et indemnité (200/700$US)
Modalités de candidature
Demande en ligne en réponse à une annonce publiée sur le site
Quand postuler ?
Site Web
http://www.wfp.org/careers/internships
24. Programme des NU pour le Développement (PNUD)
Lieu
New York ou terrain
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Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Master
Durée du stage
6 semaines - 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Demande en ligne en réponse à une annonce publiée sur le site
Quand postuler ?
Autres programmes
Leadership Development Programme (LEAD), Junior Professionnal Officers' Programme,
United Nations volunteers (UNV)
Site Web
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/jobs/types-ofopportunities/internships.html
25. Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
Lieu
Nairobi (Kenya)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Inscrit en dernière année de licence
Durée du stage
3 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
En ligne sur UN Careers : https://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=fr-FR
Quand postuler ?
Toute l’année
Site Web
http://web.unep.org/vacancies/jobs?title=&field_category_tid=5&division=All
26. Programme des Nations Unies pour les Établissements Humains (PNUEH)
Lieu
Nairobi (Kenya)
Âge
Inférieur à 30 ans
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Niveau de diplôme
Inscrit en dernière année de licence
Durée du stage
3 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
En ligne sur UN Careers : https://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=fr-FR
Quand postuler ?
Toute l’année
Site Web
http://www.unon.org/content/internship-programme
27. Tribunal International du Droit de la Mer (TIDM)
Lieu
Hambourg (Allemagne)
Âge
Inférieur à 35 ans
Niveau de diplôme
3 années d'études supérieures accomplies
Durée du stage
3 mois (prolongation possible dans des cas exceptionnels)
Rémunération
Aucune, sauf si financement par le Fonds d'affectation spéciale
Modalités de candidature
CV + formulaire ITLOS/INT.2 + résumés des travaux de recherche
Quand postuler ?
4 possibilités de candidature : avant le 30 septembre, le 31 décembre, le 31 mars et le 30
juin
Site Web
http://www.itlos.org/index.php?id=243&L=1
28. Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
Lieu
La Haye (Pays-Bas)
Âge
Supérieur à 18 ans
Niveau de diplôme
Bac+3, de préférence en droit
Durée du stage
3 à 6 mois
Rémunération
Aucune
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Modalités de candidature
En ligne (UN Careers) + formulaire + 2 lettres de recommandation et bulletins de notes,
un travail écrit pour les étudiants en droit
Quand postuler ?
6 mois avant pour le Greffe et les Chambres; pour le Bureau du Procureur, avant le 15
septembre pour un stage au premier semestre de l'année civile suivante et avant le 15
mars pour un stage au second semestre
Site Web
http://www.icty.org/sid/127
29. Assistance des Nations Unies aux procès des Khmers rouges (UNAKRT)
Lieu
Phnom Penh (Cambodge)
Âge
Inférieur à 35 ans
Niveau de diplôme
Licence validée
Durée du stage
3 mois (renouvelable jusqu'à 6 mois)
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire de candidature
Quand postuler ?
4 sessions/an : janvier-mars (31 août), avril-juin (30 nov), juil-sept (28 fév), oct-déc (31
mai)
Site Web
http://www.unakrt-online.org/recruitment
30. Fonds des NU pour l'Enfance (UNICEF)
Lieu
New York (Etats-Unis) ou bureaux régionaux
Âge
Niveau de diplôme
Étudiant inscrit en master ou doctorat au moment de la candidature et durant le stage
Durée du stage
6 à 16 semaines
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire + CV + lettre
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Quand postuler ?
Au moins 2 ou 3 mois avant pour New York / pour les autres bureaux: avant le 1er
octobre pour un stage entre janvier et mai, avant le 1er mars pour un stage entre juin et
août, avant le 1er juillet pour un stage entre septembre et décembre
Autres programmes
Programme des Administrateurs Auxilliaires, Initiative de Promotion des Nouveaux
Talents (NETI)
Site Web
http://www.unicef.org/french/about/employ/index_internship.html
31. Institut de Recherche Interrégional sur le Crime et la Justice (UNICRI)
Lieu
Turin (Italie)
Âge
Niveau de diplôme
Licence validée
Durée du stage
2 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire de candidature
Quand postuler ?
Autres programmes
Volontaires, Fellows
Site Web
http://www.unicri.it/institute/staff/vacancies/internships.php
32. Institut des Nations Unies pour la Recherche sur Désarmement (UNIDIR)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
Niveau de diplôme
Durée du stage
Rémunération
Modalités de candidature
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Quand postuler ?
Uniquement en réponse à une annonce publiquée en ligne
Site Web
http://www.unidir.org/about/vacancies
33. Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
Niveau de diplôme
Etudiants inscrits en L3, M ou D ou dans une filière Bac+2 (BTS, DUT, etc.), lors de la
candidature et pendant le stage
Durée du stage
1 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Lettre + formulaire P11 + CV
Quand postuler ?
Uniquement en réponse à une annonce publiquée en ligne
Autres programmes
Junior Professional Officer programme / Associate Expert Programme
Site Web
http://www.unitar.org/fr/programme-de-stage
34. Fonds de Développement des NU pour la Femme (UNIFEM)
Lieu
New York (Etats-Unis) ou bureaux régionaux
Âge
Niveau de diplôme
Inscrit en dernière année de licence
Durée du stage
2 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire, CV + 2 lettres de recommandation + attestation d'assurance maladie +
attestation de réussite + copie passeport (ou visa) à envoyer à New York ou au Bureau
régional concerné
Quand postuler ?
En fonction des offres de stage publiées
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Site Web
http://www.unwomen.org/en/about-us/employment/internship-programme
35. Bureau des Nations Unies pour les Services d'Appui aux Projets (UNOPS)
Lieu
Copenhague (Danemark) ou bureaux régionaux
Âge
Niveau de diplôme
Master
Durée du stage
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Les candidats doivent créer un compte dans le système global de recrutement du
personnel (GPRS) en ligne
Quand postuler ?
Autres programmes
Programme des Jeunes Experts Associés
Site Web
https://www.unops.org/francais/Opportunities/Voices/Pages/default.aspx
36. Centre Régional d’Information des Nations Unies pour l’Europe occidentale (UNRIC)
Lieu
Bruxelles (Belgique)
Âge
Niveau de diplôme
Bonnes bases académiques en communication, journalisme, relations internationales,
marketing, sciences politiques
Durée du stage
3 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
CV + lettre de motivation : internship@unric.org
Quand postuler ?
Site Web
http://www.unric.org/fr/emploi-et-stages-a-lonu
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37. Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens (UNRWA)
Lieu
Amman (Jordanie), Beyrouth (Liban), Jerusalem (Israel), Genève (Suisse), Bruxelles
(Belgique), New York (Etats-Unis)
Âge
Niveau de diplôme
Bac+3, inscrit en master
Durée du stage
3 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
envoyer CV + lettre de motivation à internship@unrwa.org
Quand postuler ?
Site Web
http://www.unrwa.org/careers/internships
38. Université des NU (UNU)
Lieu
Tokyo (Japon), New York (Etats-Unis), Paris (France), Bruxelles (Belgique), Helsinki
(Finlande), Yokohama (Japon), Bonn (Allemagne), Hamilton Ontario (Canada)
Âge
Niveau de diplôme
Bac+3
Durée du stage
3 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Variable selon les lieux de stage
Quand postuler ?
Variable selon les lieux de stage
Autres programmes
Volontaires
Site Web
http://www.unu.edu/internships/
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B. Les institutions spécialisées
1. Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA)

Lieu
Vienne (Autriche)
Âge
Supérieur à 18 ans
Niveau de diplôme
Etudiants admis ou inscrits en L3, M ou D ou jeunes diplômés ayant terminé leurs études
depuis moins de deux ans
Durée du stage
3 mois - 1 an
Rémunération
Assurance médicale (sauf si déjà assuré) / Indemnités de stage destinées à couvrir les
frais essentiels (sauf si résidence à Vienne ou si parenté avec un membre du personnel
de l'AIEA ou de l'ONU ou si aide financière d'une autre origine)
Modalités de candidature
Formulaire en ligne + lettre de motivation + 2 recommandations + relevés de notes
Quand postuler ?
3 à 6 mois avant la date envisagée pour débuter le stage
Autres programmes
Fellowships for women - JPO Programme - Possible de postuler à des postes à tout
moment pendant ou après le stage
Site Web
http://www.iaea.org/About/Jobs/internships.html
2. Fonds International de Développement Agricole (FIDA)
Lieu
Rome (Italie)
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Licence
Durée du stage
6 mois maximum
Rémunération
600 $ / mois (sous déduction de toutes sommes reçues par ailleurs)
Modalités de candidature
Formulaire électronique
Quand postuler ?
Toute l'année
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Autres programmes
Associate Professional Officer (APO) Programme, Volunteer Programme - Possible de
postuler à des postes à tout moment pendant ou après le stage
Site Web
http://www.ifad.org/job/intern/index.htm
3. Organisation Internationale du Travail (OIT)
Lieu
Genève ou bureaux de terrain
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Licence ou master en court ou obtenu depuis un an
Durée du stage
3 à 6 mois maximum
Rémunération
Si le stagiaire n'est pas parrainé par une institution, le BIT lui verse une allocation visant
à couvrir les frais de subsistance de base (1850 CHF au moment de la publication de ce
guide)
Modalités de candidature
Inscription préalable dans un roster sur https://erecruit.ilo.org/public/
Quand postuler ?
Deux fois par an, en janvier et en juin
Autres programmes
Programme des Jeunes Experts Associés
Site Web
http://www.ilo.org/public/french/bureau/pers/vacancy/intern.htm
4. Organisation Internationale du Travail - Centre de Formation International (OITTurin)
Lieu
Turin (Italie)
Âge
20-35
Niveau de diplôme
Licence ou Master, études complétées depuis moins de 6 mois
Durée du stage
8 semaines à 6 mois
Rémunération
Couverture des frais essentiels (450€ par mois)
Modalités de candidature
CV + lettre de motivation et lettre de prise en charge des frais hebergement, voyage,
maladie, etc.
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Quand postuler ?
Au moins 3 mois avant les dates proposées pour le stage Possibilité de postuler à des
postes seulement après la fin du stage
Site Web
http://www.itcilo.org/fr/le-centre/about-us/offres-demplois
5. Organisation Maritime Internationale (OMI)
Lieu
Londres (Royaume-Uni)
Âge
Niveau de diplôme
Etudiants en Master ou en Doctorat (ou équivalents) - Stage d'observation et de
recherche uniquement - Pas de tâches assignées - Pas de supervision
Durée du stage
2 semaines à 2 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire de demande, CV + lettre de motivation + lettre de l'institution d'envoi
Quand postuler ?
Autres programmes
Fellowships
Site Web
http://www.imo.org/About/Careers/Internship/Pages/Default.aspx
6. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
Niveau de diplôme
Licence (2 catégories en fonction du niveau d'études)
Durée du stage
3 à 6 mois pour la catégorie I et jusqu'à 12 mois pour la catégorie II
Rémunération
500 CHF pour la catégorie I et 2’000 CHF pour la catégorie II
Domaines demandés
Droit / Droit de la propriété intellectuelle, Économie / Statistiques, Informatique,
Services de coopération technique, Gestion de projet, Administration (Finance,
Ressources Humaines, Approvisionnement, Planification de programme), Examen des
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brevets, Droits d'auteur, Traduction, Autres domaines (Communications / Services de
conférence / Sécurité ...)
Modalités de candidature
Formulaire en ligne pour s’inscrire dans un roster
Quand postuler ?
Toute l’année
Autres programmes
WIPO Summer School on Intellectual Property
Site Web
http://www.wipo.int/erecruitment/en/internship.html
7. Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Lieu
Genève (Suisse) ou bureaux régionaux
Âge
20 <
Niveau de diplôme
Licence, de préférence dans le domaine de la santé
Durée du stage
6-12 semaines (dans des cas exceptionnels, jusqu'à 24 semaines)
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
CV + lettre de motivation à envoyer en fonction du bureau
Quand postuler ?
En décembre ou janvier pour un stage entre mai et octobre / en août ou septembre pour
un stage entre novembre et avril
Autres programmes
Possibilité de postuler à des postes 3 mois après la fin du stage
Site Web
http://www.who.int/employment/internship/en/
8. Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)
Lieu
Madrid (Espagne)
Âge
Niveau de diplôme
Etudiant titulaire d'une licence et de préférence inscrit en Master ou en Doctorat (ou
équivalent)
Durée du stage
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Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
CV avec photo + descriptif des études + dates et lieu de stage souhaités
Quand postuler ?
Site Web
http://www.unwto.org/employment/int/fr/int.php?op=1
9. Organisation des NU pour le Développement Industriel (ONUDI)
Lieu
Vienne (Autriche)
Âge
21-35 ans
Niveau de diplôme
Bac+3 et Master ou Doctorat en cours (ou équivalent) ou jeune diplômé (Master ou
Doctorat ou équivalent) depuis moins de 2 ans
Durée du stage
3 à 6 mois - prolongation possible (durée totale maximum de 9 mois)
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire de candidature avec partie à remplir par l'institution d'envoi
Quand postuler ?
3 à 6 mois avant la date envisagée pour débuter le stage
Autres programmes
Consultant - Possibilité de postuler à des postes 3 mois après la fin du stage
Site Web
http://www.unido.org/internship.html
10. Union Internationale des Télécommunications (UIT)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
Niveau de diplôme
Etudiants en Licence et en Master
Durée du stage
1-6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire de candidature en ligne
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Quand postuler ?
En fonction des offres de stage publiées
Site Web
http://www.itu.int/en/careers/Pages/Internship.aspx
11. UNESCO
Lieu
Paris (France) et bureaux régionaux
Âge
Niveau de diplôme
Licence (ou équivalent) ou dernière année de formation professionnelle
Durée du stage
1-4 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire à remplir en ligne
Quand postuler ?
Au moins 1 mois avant la date envisagée pour débuter le stage
Autres programmes
Programme des Jeunes Professionnels / Programme d'Experts Associés
Site Web
http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=11716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
12. Organisation météorologique mondiale (OMM)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
Niveau de diplôme
Durée du stage
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Quand postuler ?
Site Web
https://erecruit.wmo.int/public/
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C. Autres organisations internationales
1. Banque Africaine de Développement (BAFD)
Lieu
Tunis (Tunisie), centres régionaux : Nairobi (Kenya), Prétoria (Afrique du Sud)
Âge
entre 18 et 30 ans
Niveau de diplôme
Etudiant en master (ou équivalent) ou jeune diplômé depuis moins d'un an
Durée du stage
3 mois, renouvelable une fois jusqu'à six mois maximum
Rémunération
550 UA (environ 1 630 euros/mois)
Modalités de candidature
Dossier complet à transmettre par email Session hiver : janvier à avril - Session été :
juin à septembre.
Quand postuler ?
Autres programmes
Young Professionals Programme (YPP)
Site Web
http://www.afdb.org/portal/page?_pageid=473,1002241&_dad=portal&_schema=PORT
AL
2. Banque Asiatique de Développement (BASD)
Lieu
Manille (Philippines)
Âge
Niveau de diplôme
Etudiant en Master ou Doctorat
Durée du stage
8 semaines (56 jours) à 6 mois
Rémunération
Allocation en fonction de la localisation des stages
Modalités de candidature
Système de recrutement en ligne (ARC)
Quand postuler ?
3 sessions : 24 octobre - 19 november / 16 janvier - 11 février / 13 mars - 8 avril
Autres programmes
Young Professionals Programme (YPP)
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Site Web
http://www.adb.org/site/careers/internship-program
3. Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD)
Lieu
Londres (Royaume-Uni)
Âge
Niveau de diplôme
Etudiant de master ou doctorat ou jeune diplômé depuis moins de douze mois (bac+3
minimum)
Durée du stage
3 à 6 mois (prolongé jusqu'à 12 mois maximum)
Rémunération
Allocation en fonction de la localisation des stages
Modalités de candidature
Postuler en ligne (avec CV)
Quand postuler ?
A tout moment (CV conservé 12 mois) ou pour une offre précise s'il y en a
Site Web
http://www.ebrd.com/fr/work-at-the-ebrd.html
4. Banque Interaméricaine de Développement (BIAD)
Lieu
Washington (Etats-Unis) et bureaux régionaux
Âge
Inférieur à 31, ou inférieur à 25 pour les stagiaires "junior"
Niveau de diplôme
Etudiant en master ou étudiant en dernière année de licence pour les juniors
Durée du stage
De 2 à 3 mois
Rémunération
Couverture des frais essentiels
Modalités de candidature
Postuler en ligne
Quand postuler ?
Du 3 au 31 mars 2015
Autres programmes
Research Fellowship Program et YPP
Site Web
http://www.iadb.org/en/careers/internships,1360.html
5. Bureau du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine (BHR)
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Lieu
Sarajevo (Bosnie-Herzégovine)
Âge
Niveau de diplôme
Durée du stage
Rémunération
Modalités de candidature
Quand postuler ?
Postuler lorsqu'il y a un appel à candidatures
Site Web
http://www.ohr.int/?page_id=1333
6. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
18<
Niveau de diplôme
Programme pour étudiants en physique appliquée, ingénierie ou informatique: 3
semestres validés / Programme d'été: L2, L3 dans les mêmes domaines / Programme
pour doctorants: master validé, doctorat en cours ou en projet
Durée du stage
8 semaines à 12 mois - 6 à 36 mois pour les doctorants, 4 à 12 mois pour les étudiants
techniques, 2 à 12 mois (jusqu'à 14) pour les étudiants administratifs
Rémunération
Etudiants techniques et administratifs : 3283 CHF/mois. Etudiants d'été : 90CHF/jour.
Etudiants doctorants : 3679 CHF/mois. + Autres commodités
Modalités de candidature
Procédure de candidature en ligne, puis dossier à renvoyer
Quand postuler ?
Etudiants techniques, administratifs et doctorants : avant le 28 avril 2015, étudiants
d'été : courant janvier
Site Web
http://jobs.web.cern.ch/join-us/students

7. Conférence de La Haye de Droit International Privé (CODIP)

34

Elqantara.com

GUIDE DU STAGE DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Lieu
La Haye
Âge
Niveau de diplôme
Etudiant ou doctorant
Durée du stage
3 à 6 mois
Rémunération
Non rémunéré / remboursement des frais de voyage possible à titre exceptionnel
Modalités de candidature
Dossier de candidature complet à adresser par email
Quand postuler ?
Postuler six mois avant la date prévue pour le début du stage
Site Web
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=vacancies.details&vid=4
8. Cour Permanente d'Arbitrage (CPA)
Lieu
La Haye
Âge
<31, ou <25 pour les stagiaires "junior"
Niveau de diplôme
Etudiant en M et D en droit, ou étudiant de première année en droit ayant déjà un
diplôme d'études supérieures préalable
Durée du stage
4 périodes de 3 mois chacune (janvier-mars; avril-juin; juillet-septembre; octobredécembre)
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
CV, lettre de motivation, lettre de recommandation, relevés de notes
Quand postuler ?
4 sessions : le 1er septembre pour le trimestre 1, le 1er décembre pour le trimestre 2,
le 1er mars pour le trimestre 3, le 1er juin pour le trimestre 4.
Autres programmes
Stage PCA-CIAC en association avec le Conseil international pour l'arbitrage commercial
(CIAC) + stages de longue durée
Site Web
https://pca-cpa.org/fr/about/employment/internship-program/
9. Cour Pénale Internationale (CPI)
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Lieu
La Haye
Âge
<35
Niveau de diplôme
Etudiants en master ou doctorat (ou équivalent)
Durée du stage
3 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Dossier de candidature à envoyer par voie postale, électronique ou télécopie
Quand postuler ?
Les dossiers doivent être envoyés avant les dates limites de dépôt selon modalités
spécifiées par chaque organe de la Cour publiées sur le site
Autres programmes
Professionnels invités (pas de limite d'âge, 1 à 6 mois)
Site Web
http://www.icccpi.int/fr_menus/icc/recruitment/internships%20and%20visiting%20professionals/Page
s/the%20internships%20and%20visiting%20professionals%20programme.aspx
10. Agence Internationale pour les énergies renouvelables (IRENA)
Lieu
Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis) - Bonn (Allemagne)
Âge
Niveau de diplôme
Etudiants en master ou dernière année de licence
Durée du stage
2 mois renouvelables (ou plus)
Rémunération
Allocation modeste et prise en charge du billet d'avion (sauf pour les boursiers)
Modalités de candidature
Candidature en ligne + CV et lettre de motivation précisant les dates auxquelles le
stagiaire est disponible
Quand postuler ?
A tout moment et 3 mois au minimum avant le début du stage
Autres programmes
Les jeunes diplômés si la date de l'obtention du diplôme est < 1an à compter du début
du stage
Site Web
http://www.irena.org/Jobs/Internship_desc.aspx?JobID=33&PriMenuID=13&CatID=58&
SubCatID=0&mnu=Pri
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11. Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire (LEBM)
Lieu
Heidelberg (Allemagne), Grenoble (France), Hinxton (Royaume-Uni), Monterotondo
(Italie)
Âge
18<
Niveau de diplôme
Etudiant
Durée du stage
12 mois maximum
Rémunération
Possibilité d'une participation aux frais de voyage et de logement
Modalités de candidature
CV + lettre adressée au chef de groupe concerné
Quand postuler ?
A tout moment
Autres programmes
International PhD Programme, Visitor Programme
Site Web
http://www.embl.de/training/undergraduates/index.html
12. Observatoire Européen Austral (ESO)
Lieu
Garching (Allemagne) et au Chili
Âge
Niveau de diplôme
Etudiant
Durée du stage
3 à 6 mois
Rémunération
Allocation mensuelle destinée à couvrir les dépenses + logement
Modalités de candidature
Candidature en ligne + documents à envoyer par email
Quand postuler ?
Deadline annuelle : 15 novembre
Site Web
https://recruitment.eso.org/pages/additional_opportunities
13. Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne
(EUROCONTROL)
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Lieu
Bruxelles, Paris, Budapest
Âge
Niveau de diplôme
Etudiants en Licence, master ou doctorat (ou équivalents) ou jeunes diplômés depuis
moins de 18 mois
Durée du stage
2-12 mois
Rémunération
900€ par mois pour les étudiants de premier et second cycle + remboursement du
voyage, 1200€ pour les (post-)doctorants
Modalités de candidature
Dossier complet à envoyer par email
Quand postuler ?
Postuler sur des profils de poste déterminés
Site Web
https://www.eurocontrol.int/articles/traineeships
14. Centre International d’Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens
(ICCROM)
Lieu
Rome (Italie)
Âge
Niveau de diplôme
Licence validée (ou équivalent)
Durée du stage
2 à 6 mois
Rémunération
Plus aucune à compter de 2011
Modalités de candidature
CV + lettre de motivation précisant le programme d'affectation souhaité par email ou
courrier
Quand postuler ?
Du 3 au 31 mars 2015
Site Web
http://www.iccrom.org/fr/?s=stages
15. Office Européen des Brevets (OEB)
Lieu
Munich (Allemagne)
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Âge
Niveau de diplôme
Etudiants diplômés : droit, relations internationales, affaires eurpéennes, économie,
communication, marketing depuis moins de 2 ans
Durée du stage
4 mois
Rémunération
Contribution aux dépenses courantes à condition de ne percevoir ni bourse ni allocation
Modalités de candidature
Formulaire à remplir en ligne
Quand postuler ?
Deux sessions/an : mars-juin (postuler avant 31 oct), septembre-décembre (avant 30
avril)
Autres programmes
Stages pour professionnels
Site Web
http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/graduates_fr.html
16. Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC)
Lieu
La Haye (Pays-Bas)
Âge
Niveau de diplôme
Etudiant ou jeune diplômé depuis moins de 12 mois
Durée du stage
2 à 6 mois
Rémunération
450€/mois
Modalités de candidature
Créer un compte et postuler en ligne
Quand postuler ?
Postuler en mars pour un stage débutant d'avril à sept; septembre -> octobre à mars
Site Web
https://www.opcw.org/jobs/internships-at-opcw/

17. Organisation Internationale du Droit du Développement (OIDD)
Lieu
Rome (Italie)
Âge
21-30 (mais pas de restriction)
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Niveau de diplôme
Bac + 3 minimum
Durée du stage
3 à 6 mois
Rémunération
600€/mois (temps plein) ou 300€/mois (temps partiel)
Modalités de candidature
Formulaire à remplir en ligne + CV + lettre de motivation
Quand postuler ?
Postuler pour un profil de poste déterminé
Site Web
http://www.idlo.org/english/employment/apply/Pages/Interns.aspx
18. Organisation Mondiale de la santé animale (OIE)
Lieu
Paris ou bureaux régionaux
Âge
Niveau de diplôme
Selon profils de poste (domaine scientifique ou vétérinaire)
Durée du stage
1 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire à envoyer par fax, email ou courrier
Quand postuler ?
En réponse à une offre de stage publiée
Site Web
http://www.oie.int/fr/carrieres/stages/
19. Organisation Internationale des Migrations (OIM)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
19-32
Niveau de diplôme
Etudiants de deuxième ou troisième cycle
Durée du stage
2 à 6 mois
Rémunération
Allocation mensuelle de subsistance (500-1500CHF/mois)
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Modalités de candidature
Enregistrer son profil en ligne
Quand postuler ?
Pas de période spécifique pour postuler
Site Web
http://www.iom.int/internships-iom
20. Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/INTERPOL)
Lieu
Lyon (France) ou autre bureau
Âge
18<
Niveau de diplôme
Etudiant ou jeune diplômé depuis moins de 6 mois
Durée du stage
6-11 mois
Rémunération
550€/mois
Modalités de candidature
Formulaire en ligne
Quand postuler ?
Pas de période spécifique pour postuler
Site Web
http://www.interpol.int/fr/Recruitment/Other-recruitment-pages/Internships
21. Organisation mondiale du Commerce (OMC)
Lieu
Genève (Suisse)
Âge
entre 21 et 30 ans
Niveau de diplôme
Licence, Master
Durée du stage
3 à 6 mois maximum
Rémunération
60 CHF par jour, y compris weekends et jours fériés
Modalités de candidature
Inscription en ligne (Les stagiaires sont recrutés parmi les ressortissants des Membres de
l'OMC)
Quand postuler ?
Toute l’année
Autres programmes
https://www.wto.org/french/tratop_f/devel_f/train_f/trainee_programmes_f.htm
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Site Web
https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vacview.asp?jobinfo_uid_c=3475&vaclng=fr
22. Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)
Lieu
Vienne (Autriche) ou bureaux/missions
Âge
Inférieur à 30 ans
Niveau de diplôme
Etudiant de master en dernière année ou jeune diplômé depuis moins d'un an
Durée du stage
2 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
En ligne CV+lettre de motivation
Quand postuler ?
A tout moment
Autres programmes
Consultant, Junior Professional Officer Programme, Researcher-in-residence Programme
Site Web
http://www.osce.org/employment/91
23. Commission OSPAR pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est
(OSPAR)
Lieu
Londres (Royaume-Uni)
Âge
Niveau de diplôme
Etudiants second cycle et doctorants en dernière année de licence pour les juniors
Durée du stage
De 2 à 3 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Quand postuler ?
Site Web
http://www.ospar.org/organisation/vacancies
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24. Organisation du Traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires (OTICE)
Lieu
Vienne (Autriche)
Âge
<30
Niveau de diplôme
Etudiant ou jeune diplômé
Durée du stage
3 à 6 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire + lettre de motivation
Quand postuler ?
A tout moment
Site Web
https://jobs.ctbto.org/ERecruitmentPublicWeb/home.do?activeTab=2
25. Programme Régional Océanien pour l’Environnement (PROE)
Lieu
Apia (Samoa, Polynésie)
Âge
Niveau de diplôme
Durée du stage
Rémunération
Modalités de candidature
Quand postuler ?
Site Web
https://www.sprep.org/opportunities/jobs-and-internships
26. Convention sur les Zones Humides (RAMSAR)
Lieu
Gland (Suisse)
Âge
<30
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Niveau de diplôme
Bac+3 minimum, Bac+4/5 souhaité
Durée du stage
12-18 mois
Rémunération
Modalités de candidature
Postuler en ligne
Quand postuler ?
Postuler à des offres précises de stage
Site Web
http://www.ramsar.org/fr/emplois
27. Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) - Environmental Law
Centre
Lieu
Bonn (Allemagne)
Âge
18-30 ans
Niveau de diplôme
Bac+3 minimum (en cours ou jeune diplômé), de préférence en droit
Durée du stage
Minimum 3 mois
Rémunération
Aucune
Modalités de candidature
Formulaire + CV
Quand postuler ?
A tout moment
Site Web
http://cmsdata.iucn.org/downloads/internprogramme290702.pdf
28. Groupe Banque Mondiale (BM)
Lieu
Washington DC et bureaux régionaux
Âge
Niveau de diplôme
Bac+3 validé et Master ou doctorat en cours (ou équivalent), de préférence M1 validé
(ou équivalent)
Durée du stage
4 semaines minimum
44

Elqantara.com

GUIDE DU STAGE DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Rémunération
Rémunération + indemnité de voyage
Modalités de candidature
Formulaire à remplir en ligne
Quand postuler ?
1 déc - 31 janv pour un stage entre juin et septembre / 1 sept - 31 oct pour un stage
entre décembre et mars
Autres programmes
Legal Interns Program, Legal Associates Program, Junior Professional Associates, Young
Professionals Program, Junior Professional Officer Program
Site Web
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23124040
~menuPK:8453546~pagePK:8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353,00.html
29. Fonds Monétaire International (FMI)
Lieu
Washington DC (Etats-Unis)
Âge
<28 ou <32
Niveau de diplôme
Master ou Doctorat en cours (à un ou deux ans de la fin)
Durée du stage
10-13 semaines
Rémunération
Rémunération + indemnité de voyage + assurance maladie
Modalités de candidature
Formulaire à remplir en ligne durant la période d'ouverture des inscriptions
Quand postuler ?
1er décembre - 15 janvier pour un stage entre juin et octobre / 1 mai - 31 juil pour un
stage entre novembre et avril
Autres programmes
Programmes d'assistants de recherche et d'économistes
Site Web
http://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/summint.htm

30. Société Financière Internationale (SFI)
Lieu
Washington DC et bureaux de terrain
Âge
Niveau de diplôme
Etudiants en cours de master ou équivalent
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Durée du stage
4 semaines minimum, entre mai et septembre
Rémunération
Modalités de candidature
Formulaire à remplir en ligne
Quand postuler ?
De décembre à janvier
Autres programmes
Programme d'analyste en investissement
Site Web
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/careers_ext_content/ifc_external_corporate_sit
e/ifc+careers/recruitment+programs/summer+internship+program
31. Union pour la Méditerranée (UPM)
Lieu
Barcelone (Espagne)
Âge
Avoir moins de 30 ans
Niveau de diplôme
Être diplômé depuis peu, étudier dans une université reconnue ou suivre un programme
d’études supérieures, et avoir validé au moins deux ans d’études supérieures
Durée du stage
3 et 6 mois au maximum
Rémunération
550 € par mois
Modalités de candidature
Formulaire à télécharger en ligne, remplir et envoyer accompagné d’une lettre de
motivation à : hr@ufmsecretariat.org
Quand postuler ?
Site Web
http://ufmsecretariat.org/fr/vacancies/ufm-internship-program/

32. Organisation internationale de la francophonie (OIF)
Lieu
Paris (France)
Âge
Être âgé(e) entre 21 et 34 ans pendant la mission
Niveau de diplôme
Etre titulaire d’un diplôme universitaire ou équivalent
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Durée du stage
12 mois
Rémunération
L’OIF prend en charge :
- le billet d’avion aller et retour
- la session de préparation au départ
- les indemnités de subsistance
- l’assurance santé et rapatriement
- un appui pour valoriser leur expérience à leur retour
Modalités de candidature
- Aucune candidature envoyée par voie postale ne sera traitée.
- Le candidat devra au préalable impérativement prendre connaissance de la notice
«comment postuler au volontariat international de la Francophonie, conseils et
méthodes»
- Seules les pièces suivantes doivent être jointes au formulaire en ligne : curriculum
vitae, copie des diplômes les plus élevés, lettre de motivation, attestations d’emploi,
copie du passeport en cour de validité.
Etape 1 : Le candidat crée un compte sur la plateforme de candidature.
Etape 2 : Le candidat valide son dossier afin de postuler à un poste déterminé.
Quand postuler ?
Un appel à candidature est organisé chaque année courant mai/juin, se renseigner sur le
site Web
Site Web
http://www.francophonie.org/Qu-est-ce-que-le-Volontariat.html
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Annexe 1 : Organisations liées à l’Union européenne

Agence Européenne des Droits Fondamentaux (AEDF) - Vienne (Autriche)
http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/internship

Agence Européenne pour l'Évaluation des Médicaments (AEEM) - Londres (Royaume-Uni)
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_
000321.jsp&murl=menus/about_us/about_us.jsp&mid=WC0b01ac0580029405

Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) - Parme (Italie)
http://www.efsa.europa.eu/en/jobs/traineeship.htm

Agence Européenne des Produits Chimiques (AEPC/ECHA) - Helsinki (Finlande)
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/traineeships

Agence Européenne pour la Sécurité Maritime (AESM/EMSA) - Lisbonne (Portugal)
http://www.emsa.europa.eu/recruitment-info/trainees.html

Agence Européenne de Sécurité des Réseaux et de l'Information (ENISA) - Heraklion (Grèce)
http://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies

Agence Ferroviaire Européenne (AFE/ERA) - Valenciennes (France)
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx

Banque Centrale Européenne (BCE) - Francfort (Allemagne)
https://www.ecb.europa.eu/ecb/jobs/apply/html/index.fr.html

Banque Européenne d'Investissement (BEI) - Luxembourg
http://www.eib.org/about/jobs/working/internships/?lang=fr
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Comité des Régions (COR) - Bruxelles (Belgique)
http://cor.europa.eu/fr/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx

Cour des Comptes (CDC) - Luxembourg
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/TraineeshipComplet.aspx

Centre de Traduction des Organes de l’UE (CDT) - Luxembourg
http://cdt.europa.eu/FR/jobs/Pages/Traineeship.aspx

Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle (CEDEFOP) Thessalonique (Grèce)
http://www.cedefop.europa.eu/FR/working-with-us/Traineeships.aspx#Timing

Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies (CEPCM) - Stockholm (Suède)
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/Traineeships.aspx

Conseil européen de la recherche (CER) - Bruxelles
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=48

Comité Économique et Social Européen (CESE) - Bruxelles (Belgique)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.traineeships

Cour de Justice de l'Union Européenne (CURIA) - Luxembourg
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/informations-generales

Commission européenne - Bruxelles, Luxembourg
http://ec.europa.eu/stages/index_fr.htm

Centre Satellitaire de l’Union Européenne (CSUE) - Torrejón de Ardoz (Espagne)
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http://www.satcen.europa.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=4
4

Conseil de l'Union Européenne - Bruxelles ou délégations
http://www.rpfrance.eu/Stages-au-sein-des-institutions

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) - Lisbonne (Portugal)
http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs

Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion
(Fusion for Energy) - Barcelone (Espagne)
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/studentships.aspx

Fondation Européenne pour la Formation (ETF) - Turin (Italie)
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Traineeship_at_the_ETF_EN

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) - Bilbao (Espagne)
http://osha.europa.eu/en/about/jobs/Decision-RSC-07-28-on-Traineeships.pdf
http://osha.europa.eu/en/about/jobs

Unité de Coopération Judiciaire de l'Union Européenne (EUROJUST) - La Haye (Pays-Bas)
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx

Office Européen de Police (EUROPOL) - La Haye (Pays-Bas)
https://www.europol.europa.eu/internships

Fondation Européenne pour l’Amélioration des Conditions de Vie et de Travail (FEACVT) Dublin (Irlande)
http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/traineeships.htm
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Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (EUISS) - Paris (France)
http://www.iss.europa.eu/fr/sur-l-euiss/opportunites/

Institut Universitaire Européen (IUE) - San Domenico di Fiesole (Florence, Italie)
http://www.eui.eu/About/JobOpportunities/Traineeships.aspx

Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV) - Angers (France)
http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/about-the-cpvo/vacancies

Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) - Alicante (Espagne)
https://oami.europa.eu/ohimportal/fr/traineeships

Parlement européen - Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&language=FR

Agence Spatiale Européenne (ASE) - Paris (siège), Noordwijk (Pays-Bas), Darmstadt
(Allemagne), Frascati (Italie), Villanueva de la Cañada (Espagne)
http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Student_placements2

Conseil de l'Europe (CDE) - Strasbourg en général, parfois Bruxelles (Belgique), Lisbonne
(Portugal) ou Budapest (Hongrie)
http://www.coe.int/t/jobs/traineeship_fr.asp

Banque de Développement du Conseil de l’Europe (BDCE) - Paris
http://www.coebank.org/Contenu.asp?article=67&arbo=135&theme=6&lang=FR

Observatoire Européen de l’Audiovisuel (OEA) - Strasbourg
http://www.obs.coe.int/about/team

Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) - Paris
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http://www.oecd.org/document/43/0,3343,fr_21571361_34950072_40833643_1_1_1_1,00
.html

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) - Bruxelles
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/72041.htm

Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (SHAPE) de l'OTAN - Mons
(Belgique)
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/71172.htm
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Annexe 2 : Témoignage 1

Lassad B.
Année : 2015
Pays d’origine : Tunisie
Ville et pays de résidence : Genève - Suisse
Université ou école : Faculté de traduction et d’interprétation de Genève
Spécialité et niveau du diplôme : Master en traduction (Traductions FR et EN vers AR)
Organisation : Organisation internationale du Travail
Département : Association inetrnationale de la sécurité sociale
Questionnaire :
Comment l’idée de faire un stage dans une organisation internationale vous est-elle venue ?
Dans le contexte académique, la majorité de mes professeurs sont des chefs/ cheffes des
sections de traduction dans des organisations internationales, ils/elles m’ont encouragé à
découvrir ce milieu.
Dans quel pays vous résidiez avant votre stage ?
Suisse.
Quelles difficultés aviez-vous rencontrées lors du processus de recrutement ?
Les procédures administratives sont trop longues.
Quelles difficultés aviez-vous rencontrées lors de la préparation de votre voyage ?
*
Quelles difficultés aviez-vous rencontrées lors de votre installation dans la ville ou se trouve
l’organisation ?
*
Comment l’accueil dans l’organisation s’est-il passé le jour de votre arrivée ?
C’était bien passé, j’ai rencontré la majorité des collègues (présentation générale de
l’organisation).
Comment vous avez été intégré dans l’équipe du service auquel vous avez été attaché?
Je me suis intégré à travers la participation dans des divers projets.
Avez-vous bénéficier d’une supervision adéquate ?
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Oui
Est-ce que le stage vous a apporté des compétences dans votre domaine ?
Oui, une vision pratique sur des sujets reliés à mon domaine (traduction, CAT tools…).
Globalement avez-vous été satisfait(e) de votre stage et de ses résultats ?
Oui, je suis satisfait de mon stage et des résultats.
Pouvez-vous mentionner quelques avantages de votre stage dans l’organisation ?
- Travailler dans un milieu international et multi culturel.
- Vision pratique sur le fonctionnement des organisations internationales.
- Participation dans des différents projets.
- Esprit d’équipe.
Avez-vous pu profiter d’autres opportunités offertes par l’organisation ? (Comme assister à
des réunions internationales, profiter de programmes culturels, faire des rencontres, etc.)
Faire des rencontres avec d’autres collègues qui travaillent dans d’autres organisations
internationales.
Etes-vous en activité actuellement?
Oui, Je travaille à l’OMPI.
Est-ce que ce stage a contribué à la réussite de votre recherche d’emploi ?
Oui, il m’a permis de trouver un autre travail dans mon domaine.
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Annexe 3 : Témoignage 2

Tjani A.
Année : 2014
Pays d’origine : France
Ville et pays de résidence : Genève - Suisse
Université ou école : Faculté de traduction et d’interprétation de Genève
Spécialité et niveau du diplôme : Master en traduction
Organisation : Organisation internationale du Travail
Questionnaire :
Comment l’idée de faire un stage dans une organisation internationale vous est-elle venue ?
Travailler dans une organisation internationale est un débouché assez courant pour les
étudiants de la formation que j’ai suivie, à savoir un master de traduction à Genève. Je
savais donc que faire un stage était une très bonne possibilité de « mettre un pied » dans
ces organisations.

Dans quel pays vous résidiez avant votre stage ?
Je résidais déjà dans le pays où j’ai effectué mon stage : la Suisse

Quelles difficultés aviez-vous rencontrées lors du processus de recrutement ?
Il n’y pas eu de processus de recrutement à proprement dit. J’ai pu rencontrer la personne
qui allait devenir ma chef pendant le stage et lui ai fait part de mon projet. J’ai réussi un
test de traduction qu’elle m’a fait passer et me suis ainsi vu proposer un stage de trois
mois.

Dans mon cas, la difficulté a été de pouvoir entrer en contact avec cette personne.

Quelles difficultés aviez-vous rencontrées lors de la préparation de votre voyage ?
Je n’ai pas voyagé.

Quelles difficultés aviez-vous rencontrées lors de votre installation dans la ville ou se trouve
l’organisation ?
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Je résidais déjà sur place.

Comment l’accueil dans l’organisation s’est-il passé le jour de votre arrivée ?
L’accueil a été correct. La chef n’étant pas disponible, c’est une secrétaire qui m’a accueilli
et m’a installé dans mon bureau. J’ai dû toutefois attendre assez longtemps sans n’avoir
rien à faire avant que la chef se libère, puis me présente le reste de l’équipe.
J’ai également participé à une séance d’accueil organisée par le service des ressources
humaines, qui s’est avérée assez utile.

Comment vous avez été intégré dans l’équipe du service auquel vous avez été attaché ?
Du point de vue du travail, je me suis senti intégré dans la mesure où j’ai eu à accomplir les
mêmes tâches que les autres traducteurs.
Du point de vue personnel, j’ai eu relativement peu d’échanges avec le reste de l’équipe.

Avez-vous bénéficié d’une supervision adéquate ?
La chef a fait de son mieux pour assurer un bon suivi de mon stage, mais je n’ai pas
systématiquement eu un retour (par les réviseurs) sur mes traductions.

Est-ce que le stage vous a apporté des compétences dans votre domaine ?
Sans aucun doute. J’ai pu traduire de nombreux documents et profiter de conseils de
professionnels expérimentés.

Globalement avez-vous été satisfait(e) de votre stage et de ses résultats ?
Oui, j’ai été globalement très satisfait de mon stage.

Pouvez-vous mentionner quelques avantages de votre stage dans l’organisation ?
J’ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de l’Organisation et les activités
qu’elle mène. J’ai également progressé dans ma pratique de la traduction et acquis un
début d’expérience dans les organisations internationales.

Avez-vous pu profiter d’autres opportunités offertes par l’organisation ? (Comme assister à
des réunions internationales, profiter de programmes culturels, faire des rencontres, etc.)
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J’ai fait de nombreuses rencontres intéressantes, que ce soit d’autres stagiaires ou des
personnes plus expérimentées.

Etes-vous en activité actuellement ?
Oui, je travaille actuellement comme traducteur indépendant, notamment pour le BIT (où
j’ai fait mon stage) et l’ONU.

Est-ce que ce stage a contribué à la réussite de votre recherche d’emploi ?

Oui, sans aucun doute. Il m’a permis d’obtenir des contrats au BIT et, plus indirectement,
dans d’autres organisations.
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Annexe 4 : Témoignage trois

Azeddine S.
Année : 1987
Pays d’origine : Maroc
Pays de résidence : France
Université ou école : Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’information et des
bibliothèques à Lyon
Spécialité et niveau du diplôme : DESS (Master) en Informatique documentaire

Comment l’idée de faire un stage dans une organisation internationale vous est-elle venue ?
L’opportunité de faire un stage au Bureau international à Genève m’a été proposée par
une camarade de classe qui habitait cette ville et qui en avait trouvé un stage plus adapté
à son parcours. Le diplôme que je poursuivais était le DESS en informatique documentaire
et le département qui était concerné par le stage était la bibliothèque centrale.

Dans quel pays vous résidiez avant votre stage ?
France

Quelles difficultés aviez-vous rencontrées lors du processus de recrutement ?
Aucun, au contraire le responsable et la directrice étaient très accueillants et très
reconnaissants du diplôme que je passais et son adéquation à la mission demandée
pendant le stage. Ils connaissaient déjà ma formation puisqu’elle a été introduite par ma
camarade mais aussi par une employée qui est une diplômée d’une promotion antérieure
de la même école.

Quelles difficultés aviez-vous rencontrées lors de la préparation de votre voyage ?
Ayant été résident en France, je n’avais aucune difficulté au niveau administratif.

Quelles difficultés aviez-vous rencontrées lors de votre installation dans la ville où se trouve
l’organisation ?
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La grande difficulté était de trouver un logement mais le stage proposé étant rémunéré et
ayant le statut d’étudiant, j’ai pu trouver peu de jours une chambre dans un foyer pour
étudiants après mon hébergement de dépannage chez ma camarade et son mari. Les
foyers universitaires de la ville acceptent d’héberger quand une place est disponible car
réservée pour un étudiant qui ne va arriver que quelques mois plus tard, les études pour
certains commencent à des périodes différentes de l’année. La France voisine (un quart
d’heure en bus) aurait pu aussi être une alternative même moins couteuse en prenant une
chambre en foyer ou chez l’habitant.

Comment l’accueil dans l’organisation s’est-il passé le jour de votre arrivée ?
Mon superviseur était très accueillant et m’avait préparé toute la documentation
nécessaire à ma mission et m’a tout de suite fait le tour de tous les services et pour me
présenter à tous les employés du département en commençant bien sûr par la directrice.

Comment vous avez été intégré dans l’équipe du service auquel vous avez été attaché ?
J’ai été intégré rapidement grâce à la confiance que tout le monde m’accordait et par les
premières réunions de travail organisés avec tous les intervenants, y compris, ceux du
département informatique qui n’était pas rattaché directement à la bibliothèque centrale.

Avez-vous bénéficier d’une supervision adéquate ?
Oui, j’ai travaillé en toute indépendance mais j’avais une écoute permanente pour
répondre à mes besoins en termes de documentation, de solutions pour tout problème
administratif ou de contact avec l’intérieur comme avec l’extérieur. Des réunions de travail
étaient organisées régulièrement par mon superviseur. Et vers la fin de mon stage, son
aide m’était précieuse pour m’entrainer à la soutenance de mon rapport de stage au jury
de mon école.

Est-ce que le stage vous a apporté des compétences dans votre domaine ?
Oui, j’ai pu vivre pour la première fois une vraie gestion de projet informatique puisque
j’étais considéré comme spécialiste et comme chef de projet. Et bien sûr, par
l’apprentissage des outils de développement offerts par le système informatique que je
devais mettre en place, j’ai pu devenir un bon connaisseur et améliorer mes connaissances
théoriques générales de programmation de systèmes informatiques. Les apports de mon
superviseur, de son assistant et de l’équipe du département informatique, étaient
importants et cruciaux pour mener à bien le projet.

Globalement avez-vous été satisfait(e) de votre stage et de ses résultats ?
59

Elqantara.com

GUIDE DU STAGE DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Parfaitement satisfait, déjà vers la fin de mon stage j’ai été présenté par la directrice à la
directrice de la bibliothèque de l’ONU et de celle du centre de documentation du CNRS en
France. On m’avait confié la tâche de faire une démonstration du système que je venais de
mettre en place à ces deux personnes. J’ai eu par la suite une proposition de d’embauche
par la directrice du CNRS qui m’avait convié à venir la voir à Nancy pour procéder à mon
embauche mais malheureusement, elle avait constaté à la dernière minute que je n’avais
pas la nationalité française pour pouvoir travailler dans son organisme. Par contre, 15
jours après mon retour chez moi à Besançon, suite à une recommandation de la part de la
directrice de la bibliothèque du BIT, j’ai été contacté par le département des ressources
humaines pour un remplacement d’une documentaliste d’une durée d’un an. Au bout de
l’année, j’ai eu, grâce à mon travail de réseautage et aussi grâce à mes preuves de sérieux
et de bons résultats, un poste temporaire dans un autre département et j’ai fini par gagner
un concourt et par obtenir un contrat à durée déterminée qui se transforme après
quelques années en contrat à durée indéterminée.

Pouvez-vous mentionner quelques avantages de votre stage dans l’organisation ?
Il y a eu beaucoup d’avantages et sur plus d’un plan. Une expérience humaine riche
professionnellement et amicalement. Une reconnaissance montrée du travail accompli et
tout de suite concrétisée par mon emploi en tant que consultant pendant deux mois
supplémentaires pour s’assurer du bon fonctionnement et pour former les employés en
place. Et bien sûr, la suite favorable dont j’ai parlée plus haut. Le plus grand avantage pour
moi reste la confiance en moi que j’ai acquis grâce à cette reconnaissance et à cette
considération.

Avez-vous pu profiter d’autres opportunités offertes par l’organisation ? (Comme assister à
des réunions internationales, profiter de programmes culturels, faire des rencontres, etc.)
Oui
Etes-vous en activité actuellement ?
Oui, bien sûr, voir plus haut.

Est-ce que ce stage a contribué à la réussite de votre recherche d’emploi ?
Oui, bien sûr, d’une manière complète et efficace, voir plus haut.
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Ce guide a été réalisé dans le cadre de la plateforme El Qantara

Vous pouvez soutenir la plateforme El Qantara de différentes manières :
•

Créer un compte gratuit ou payant et participer aux échanges et contenus
https://elqantara.com/signup

•

Inviter d’autres ami-e-s à créer leur compte en leur envoyant le lien suivant
https://www.elqantara.com

•

S’associer au projet et/ou proposer des services à l’équipe de gestion ou aux
membres d’El Qantara
http://elqantara.com/static/contact

•

Et enfin faire un don sur :
http://www.elqantara.net/elqantara-asso/fr/association/faire-un-don/?lang=fr
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