
 
 

Contacte :  

Christoffelgasse 6 3011 Berne, Téléphone: +41 (0)31 310 15 30 

Applications : DELEGATION-BERN-APPLICATIONS@eeas.europa.eu 

 
 

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 Commerce et Economie (TRADE) de notre Délégation à Berne. 

 
 

Stage rémunéré pour étudiant(e)s 

Durée : 5 mois (100%) 

Conditions préalables : 

Vous êtes diplômé(e) 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.  

 Vous avez une très bonne connaissance de l'allemand, du français et de l'anglais 

(langues de travail de la Délégation).  

 Vous avez une bonne connaissance en économie et des institutions européennes.  

 

 

Le stagiaire a la possibilité d'avoir une expérience des diverses tâches de la Délégation: 

 

 Aide à la préparation et au suivi des réunions avec les États membres et les représentants du 

pays hôte ; 

 Rédiger des rapports et des notes d’information sur différents thèmes politiques liés au 

commerce et à l’économie (par exemple dans les domaines de la finance, de la durabilité et de 

la numérisation); 

 Suivi de l’évolution économique en Suisse et au Liechtenstein; 

 Préparation et participation à des réunions diplomatiques et à des conférences; 

 Évaluation et analyse de la mise en œuvre des accords bilatéraux UE-Suisse par les autorités 

suisses;   

 Soutien à l’organisation et à la communication de manifestations diplomatiques publiques et 

de visites de fonctionnaires de l’UE en Suisse et au Liechtenstein; 

 

Prochaine disponibilités à partir d’avril 2023 avec une date limite de candidature au 21/02/2023 : 

 

 Stage rémunéré (1200€/mois) pour étudiant(e) dans la section Commerce et Economie, 5 

mois (100%) 

 
 

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site Internet : www.delegation-

bern.eu ( rubrique "Emplois et Financement"). 
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