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La Fondation Bernheim octroie, pour l’année académique 2019-2020, six bourses (trois
francophones et trois néerlandophones) pour effectuer un stage de 10 mois auprès
du Ministère belge des Affaires étrangères et à la Représentation permanente de la
Belgique auprès de l’Union européenne. Une opportunité exceptionnelle pour s’initier
à la construction européenne !
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Dossier de candidature

Le stage européen Bernheim est une

 être titulaire au moment du début du

 le dossier de candidature doit être

occasion unique offerte à de jeunes
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Tel. : +32 (0)2 213 14 99

d’une fois auparavant.

présélectionnés, fin mai-début juin 2019.

Plus d’information sur le stage www.fondationbernheim.be/ Stages européens Bernheim

