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La Fondation Bernheim octroie, pour l’année académique 2021-2022, 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 !

Description du stage

Conditions d’attribution

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

stage (septembre 2021), d’un diplôme

présenté dans votre langue maternelle (si

universitaires belges de vivre une expé-

universitaire (correspondant aux Masters 

bilingue fr/nl, veuillez préciser la langue

rience professionnelle dans les affaires

MA ou MSc- tels que définis dans les

dans laquelle vous souhaitez postuler), et

européennes. D’une durée de 10 mois (de

accords de Bologne, soit un diplôme

devra contenir uniquement un curriculum

septembre 2021 à juin 2022), il a lieu au

universitaire de 2 ème cycle) ;

vitae ainsi qu’une lettre (maximum une

Ministère des Affaires étrangères - Direction

 avoir maximum 27 ans au 31 décembre

page recto) développant la motivation à

générale des Affaires européennes - (5

2021 ;

entreprendre ce stage et à travailler dans

mois) et à la Représentation permanente de

 faire du stage son activité principale ;

un environnement européen ;

la Belgique auprès de l’Union Européenne -

 être de nationalité belge (condition néces-

 votre dossier doit être rentré pour le

Coreper I et II - (5 mois). Le montant total

saire pour exercer une fonction perma-

dimanche 7 mars 2021 au plus tard ;

de la bourse est de 9.800€.

nente au sein du SPF Affaires étrangères) ;

 les fichiers seront nommés comme suit :

 avoir une bonne maîtrise orale et écrite de

Nom Prénom – CV et Nom Prénom – Lettre ;

Contact

la 2 ème langue nationale, connaissance

 les fichiers seront transmis au format

qui sera testée par le jury ;

pdf par e-mail à sophiedessilly

Sophie Dessilly

 ne pas avoir posé sa candidature plus

@fondationbernheim.be ;

sophiedessilly@fondationbernheim.be

d’une fois auparavant.

 un jury plénier procèdera à la sélection

Tel. : +32 (0)2 213 14 99

définitive, après audition des candidats
présélectionnés, en mai 2021.

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

