
 

 
FACULTÉ DE DROIT 
CHAIRE DE DROIT 
INTERNATIONAL PUBLIC ET DE 
DROIT EUROPEEN 
  

                           PROF. SAMANTHA BESSON 
  

 

 

Liste des stages dans l’administration fédérale, 
les organisations internationales, les institutions européennes et les ONGs 

 

 
 

Administration fédérale 

Département Stage Lieu Remarques 

DFAE 

 

Département des 

affaires étrangères 

 

Divers 

stages 

académiques  

Stages 

 

Berne ou 

dans les 

ambassades 

et consulats 

généraux à 

l’étranger 

Remarques générales : 

• Informations générales sur le portail emploi de la Confédération : 

https://www.stelle.admin.ch/stelle/fr/home.html  

• En principe, tous les stages disponibles sont indiqués sur le site de la Confédération dédié 

aux offres d’emploi (voir l’adresse ci-dessus). Néanmoins, il vaut toujours la peine d’aller 

directement sur la page du département qui vous intéresse (Département fédéral des 

affaires étrangères, Département de justice et police, etc.) car on y trouve parfois les 

adresses des personnes de contact pour les stages, ainsi que d’autres offres. 

• En outre, le site du Département fédéral des affaires étrangères regroupe quantité 

d’informations sur les possibilités de stage auprès des organisations internationales  : 

https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/travailler-dfae/berufserfahrene/carriere-

organisations-internationales.html  

• Pour la Direction du développement et de la coopération (DDC), il faut passer par C-Info (cf. 

infra). 

• SOMS propose des places de stage dans l’administration fédérale et dans les 

représentations suisses auprès des OI, mais il faut être au chômage : http://soms.ch/fr/offre-

soms/  

Postulation : 

• Veillez à bien envoyer un dossier complet. La présentation doit être soignée.  

 Mission suisse auprès 

de l’UE 

 

Stage 

 

Bruxelles 

 

 Missions suisses 

auprès de l’ONU 

Stage 

Stage 

Genève 

New York 

   
 

DDC 

 

Direction du 

développement et de 

la coopération 

Stage 

 

Berne 

https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/travailler-dfae/studierende.html
https://www.stelle.admin.ch/stelle/fr/home.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/travailler-dfae/berufserfahrene/carriere-organisations-internationales.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/travailler-dfae/berufserfahrene/carriere-organisations-internationales.html
http://soms.ch/fr/offre-soms/
http://soms.ch/fr/offre-soms/
https://www.eda.admin.ch/missions/mission-eu-brussels/fr/home/travailler/stage-mission.html
https://www.eda.admin.ch/missions/mission-eu-brussels/fr/home/travailler/stage-mission.html
https://www.eda.admin.ch/missions/mission-onu-geneve/fr/home/travailler-pour-la-mission/stage-a-la-mission.html
https://www.eda.admin.ch/missions/mission-onu-geneve/fr/home/travailler-pour-la-mission/stage-a-la-mission.html
https://www.eda.admin.ch/missions/mission-new-york/en/home/job-vacancies/internship-at-the-permanent-mission-of-switzerland-to-the-un.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/organisation-dfae/directions-divisions/ddc.html
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• Veillez aussi à respecter les délais de candidature (p.ex. biannuels pour les 

représentations du DFAE à l’étranger). 

ISDC Institut suisse de droit 

comparé  

 

Stage Lausanne Unités administratives : 

Il est possible d’envoyer votre candidature spontanée directement aux unités administratives qui 

offrent régulièrement des places. En cas de question, veuillez vous adresser directement aux 

personnes de contact mentionnées : 

• Services du Parlement 

www.parlement.ch 

daniel.raboud@parl.admin.ch 

• Chancellerie fédérale 

https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home.html 

personal@bk.admin.ch 

• Autorité de poursuite pénale 

Ministère public de la Confédération MPC  

https://www.bundesanwaltschaft.ch/mpc/fr/home.html 

hr@ba.admin.ch 

• Tribunaux 

o Tribunal administratif fédéral 

https://www.bvger.ch/bvger/fr/home.html 

Michela Andreazzi, 058 465 26 44 

Postulations spontanées en ligne possibles sur : https://recruitingapp-

2630.umantis.com/Vacancies/33249/Application/New/1  
o Tribunal pénal fédéral 

www.bstger.ch 

Mascia Gregori Al-Barafi, 058 480 68 68 

 

 
Organisation des Nations Unies (ONU) 

Sièges généraux Stage Lieu Remarques 

Siège à New York Stage 

 

New York 
Pour des offres de stage, d’emploi ou de mission volontaire au sein du programme de la 

jeunesse auprès des Nations Unies : 

https://www.isdc.ch/fr/isdc/emploi-et-stages
http://www.parlement.ch/
mailto:daniel.raboud@parl.admin.ch
https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home.html
mailto:personal@bk.admin.ch
https://www.bundesanwaltschaft.ch/mpc/fr/home.html
mailto:hr@ba.admin.ch
https://www.bvger.ch/bvger/fr/home.html
https://recruitingapp-2630.umantis.com/Vacancies/33249/Application/New/1
https://recruitingapp-2630.umantis.com/Vacancies/33249/Application/New/1
http://www.bstger.ch/
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=IP
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=IP
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Siège à Genève Stage Genève 

 

https://www.un.org/development/desa/youth/opportunities-within-the-un.html  

 

Remarque : la plupart des stages à l’ONU ne sont pas payés.  
Siège à Vienne 

 

Stage Vienne 

 

Autres institutions onusiennes ou collaborant avec 
l’ONU 

Organisation Stage Lieu Remarques 

BCAH Bureau pour la 

coordination des 

affaires humanitaires 

 

Stage New York  

BM Banque mondiale Stage Washington Stages 

rémunérés 

 

 
Remarque : sont proposés des stages d’hiver (novembre à mars) 

ou d’été (mai à septembre). Attention aux délais stricts pour 

déposer les candidatures. 

 

CESAP 

 

Commission 

économique et 

sociale pour l'Asie et 

le Pacifique 

Stage 

  

 

Bangkok 

 

 

 

 

CITES 

 

Secrétariat de la 

Convention sur le 

commerce 

international des 

espèces de faunes 

et de flore sauvages 

menacées 

d’extinction 

Stage 

 

Genève 

 

 

CNUCC Secrétariat de la 

Convention-cadre 

des Nations Unies 

sur les changements 

climatiques 

 

Stage Bonn  

CNUCED Conférence des 

Nations Unies sur le 

commerce et le 

développement 

Stage 

 

Genève 

 

 

CNUDCI 

 

 

 

Commission des 

Nations Unies pour 

le droit commercial 

international 

 

Stage 

 

 

Vienne 

 

 

CTBTO Commission 

préparatoire de 

l’Organisation du 

traité d’interdiction 

complète des essais 

nucléaires 

 

 

Stage Vienne  

FENU Fonds d’équipement 

des Nations Unies 

 

Stage New York  

http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/BE8ACD4E8CD424F2C1257CE60042D970?OpenDocument&cntxt=74E9B&cookielang=fr
https://www.un.org/development/desa/youth/opportunities-within-the-un.html
http://www.unvienna.org/unov/fr/job_internship.html
http://www.unocha.org/about-us/job-opportunities
https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships
http://www.unescap.org/jobs/internships/
http://www.unescap.org/jobs/internships/
https://cites.org/eng/disc/sec/intern.php
https://unfccc.int/fr/node/15891
https://unctad.org/page/internship-programme#:~:text=The%20UNCTAD%20Internship%20Programme%20is%20intended%20for%20students,university%20degree%20programme%20%28minimum%20Bachelor%27s%20level%20or%20equivalent%29%3B
https://uncitral.un.org/en/about/vacancies_internships
https://career2.successfactors.eu/career?company=ctbtoprepa
http://www.uncdf.org/getting-involved
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FMI 

 

Fonds monétaire 

international 

 

Stage 

 

 

Washington 

 

Stages 

rémunérés 

 

 

FUNAP Fonds des Nations 

Unies pour la 

population 

 

Stage New York  

IAEA 

 

Agence 

internationale de 

l’énergie atomique 

 

Stage 

 

Vienne 

 

 

OACI 

 

 

 

 

 

Organisation de 

l’aviation civile 

internationale 

Stage Montréal  

OIAC Organisation pour 

l’interdiction des 

armes chimiques 

 

Stage La Haye Stages 
rémunérés 

OIM Organisation 

internationale pour 

les migrations 

Stage Genève  

OIT Organisation 

internationale du 

travail 

 

Stage Genève Stages 

rémunérés 

OLA Bureau des affaires 

juridiques 

 

Stage New York  

OMC Organisation 

mondiale du 

commerce 

 

Stage Genève  

OMI Organisation 

maritime 

internationale 

 

Stage Londres  

OMPI Organisation 

mondiale de la 

propriété 

intellectuelle 

 

Stage Genève  

OMS Organisation 

mondiale de la santé 

 

Stage Genève  

OMT 

 

 

 

Organisation 

mondiale du 

tourisme 

 

Stage 

 

Madrid 

 

 

 

 

ONUAA Organisation des 

Nations unies pour 

l'alimentation et 

l'agriculture 

 

Stage Rome  

ONUDI 

 

Organisation des 

Nations Unies pour 

le développement 

industriel 

 

Stage 

 

Vienne 

 

 

http://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/summint.htm
http://www.unfpa.org/employment/
https://www.iaea.org/about/employment/internships
https://careers.icao.int/wd/plsql/wd_portal.list?p_web_site_id=3325&p_function=text&p_show_results=Y&p_text=internship
https://www.opcw.org/jobs/internships-at-opcw/
http://www.iom.int/fr/possibilites-de-stage
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm
http://legal.un.org/ola/website/FR/employ.aspx
https://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/iypp_e.htm#WTO_Internship
https://www.imo.org/fr/About/Careers/Pages/Internship-default.aspx
http://www.wipo.int/erecruitment/en/internship.html
https://www.who.int/careers/internship-programme
https://www.unwto.org/fr/work-with-us
http://www.fao.org/employment/collaborate-with-us/internship-programme/en/
https://www.unido.org/resources/employment/internship
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ONU- 

Femmes 

 

 

 

Entité des Nations 

Unies pour l’égalité 

des sexes et 

l’autonomisation des 

femmes 

Stage New York  

PAM Programme 

alimentaire mondial 

 

Stage Rome Stages 

rémunérés 

PNUD Programme des 

Nations Unies pour 

le développement 

 

Stage New York Stages 

rémunérés 

UIT Union internationale 

des 

télécommunications 

 

Stage Genève  

UNAIDS Programme commun 

des Nations Unies 

sur le VIH/sida 

 

Stage Genève  

UNHCDH Haut-Commissariat 

des Nations Unies 

aux droits de 

l’homme 

 

Stage Genève  

UNHCR Haut-Commissariat 

des Nations Unies 

aux réfugiés 

 

Stage Genève  

UNICEF 

 

Fonds des Nations 

Unies pour l’enfance 

 

Stage 

 

New York 

 

 

UNICRI 

 

Institut interrégional 

de recherche des 

Nations Unies sur la 

criminalité et la 

justice 

Stage Turin  

UNODC Office des Nations 

Unies contre la 

drogue et le crime 

Stage Vienne  

UNRWA Office de secours et 

de travaux des 

Nations Unies pour 

les réfugiés de 

Palestine dans le 

Proche-Orient 

 

Stage Amman  

UNV Volontaires des 

Nations Unies 

Stage Bonn Stages 

rémunérés 

 

 

Autres organisations internationales 

Organisation Stage Lieu Remarques 

AELE Association 

européenne de 

libre-échange 

 

Stage Genève, 

Bruxelles, 

Luxembourg 

 

Cf. ci-

dessous 

 
Remarque : stages à Genève (Secrétariat général), Bruxelles 

(Secrétariat général et mécanisme financier) et à Luxembourg, 

seulement pour personnes diplômées ressortissantes d’un pays 

AELE (sauf pour le mécanisme financier qui est aussi ouvert aux 

ressortissant∙e∙s de l’UE). Stages rémunérés et studios mis à 

disposition ; les offres sont publiées en février et les délais 

d’inscription courent jusqu’en mars. 

 

http://www.unwomen.org/fr/about-us/employment/internship-programme
http://www1.wfp.org/careers/internships
https://www.undp.org/content/undp/en/home/jobs/types-of-opportunities/internships.html
http://www.itu.int/en/careers/Pages/Internship.aspx
https://erecruit.unaids.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=35314&vaclng=en
http://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx
http://www.unhcr.org/internships.html
http://www.unicef.org/french/about/employ/index_internship.html
http://www.unicri.it/institute/join_us/jobs/internships/
https://www.unov.org/unov/en/job_internship.html
https://www.unrwa.org/careers/internships
http://www.unv.org/
https://www.efta.int/Job-opportunities
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AIEA Agence 

internationale de 

l’énergie atomique 

Stage 

  

 

Vienne 

 

 

 

BAD Banque africaine de 

développement  

 

Stage Abidjan Stages 

rémunérés 

BAD Banque asiatique de 

développement  

 

Stage Manille Stages 

rémunérés 

BERD Banque européenne 

pour la 

reconstruction et le 

développement  

 

Stage Londres Stages 

rémunérés 

BID Banque 

interaméricaine de 

développement  

 

Stage Washington  Stages 

rémunérés 

CCI 

 

Centre du commerce 

international  

Stage 

 

Genève 

 

 

CIDMP Centre international 

pour le 

développement des 

politiques migratoires 

 

Stage Vienne  

Conseil 

de 

l’Europe 

Y compris 

Commission de 

Venise ; pour la 

CourEDH, cf. ci-

dessous 

 

Stage Strasbourg Stages 

rémunérés 

à partir de 

septembre 

2020 

 Remarque : stages de deux à cinq mois, pour ceux et celles qui ont 

la nationalité d’un Etat membre et ont déjà obtenu un Bachelor en 

droit.  

 

IDEA 

 

Institut international 

pour la démocratie et 

l'assistance 

électorale 

 

Stage 

 

Stockholm 

 

 

INTER-

POL 

 

Organisation 

internationale de 

police criminelle 

 

Stage Lyon Stages 

rémunérés 

OCDE Organisation de 

coopération et de 

développement 

économiques  

 

Stage Paris Stages 

rémunérés 

OPEP 

 

Organisation des 

pays exportateurs de 

pétrole  

 

Stage 

 

Vienne 

 

 

OSCE 

 

Organisation pour la 

sécurité et la 

coopération en 

Europe 

 

Stage 

 

Vienne et 

divers 

 

UIP 

 

Union 

interparlementaire 

Stage 

 

Genève 

 

Stages 

rémunérés 

http://www.iaea.org/About/Jobs/internships.html
http://www.iaea.org/About/Jobs/internships.html
https://www.afdb.org/fr/propos-emplois/programme-de-stage
https://www.adb.org/site/careers/internship-program
http://www.ebrd.com/careers/ebrd-internships.html
https://jobs.iadb.org/en/students
http://www.intracen.org/itc/itc-careers/career-options/internship-programme/
https://www.icmpd.org/work-with-us/careers/internships/
http://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships
https://www.idea.int/careers/internships
https://www.interpol.int/fr/Ce-que-vous-pouvez-faire/Carrieres/Internships
http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_21571361_34950072_40833604_1_1_1_1,00.html
http://www.opec.org/opec_web/en/employment/788.htm
https://jobs.osce.org/internships
http://archive.ipu.org/finance-e/intern.htm
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UNPO Organisation des 

nations et des 

peuples non 

représentés 

 

 

Stage 

 

Bruxelles  

 

Juridictions internationales et européennes 

Juridiction Stage Lieu Remarque

s 

Cour-

EDH 

Cour européenne 

des droits de 

l’Homme 

 

Stage Strasbourg 
Contacter 

év. 

directeme

nt le Dr 

Daniel 

Rietiker, 

juriste 

suisse 

auprès du 

Greffe de 

la Cour 

 

Stages 

rémunérés 

à partir de 

septembre 

2020 

 

CIJ Cour internationale 

de Justice  

Stage 

 

La Haye 

 

Stages 

d’un à trois 

mois 

 

CJUE Cour de justice de 

l’Union européenne  

Stage Luxembourg Stages 

rémunérés 

 de cinq 

mois 

 

CPA Cour permanente 

d’arbitrage  

 

Stage La Haye Stages de 

trois mois 

CPI Cour pénale 

internationale  

 

Stage La Haye Stages de 

trois à six 

mois 

CETC Chambres 

extraordinaires au 

sein des tribunaux 

cambodgiens 

 

Stage Phnom Penh  

TIDM Tribunal international 

du droit de la mer 

 

Stage Hambourg Stages de 

trois mois 

TPIR Tribunal pénal 

international ad hoc 

pour le Rwanda  

 

Stage Arusha Stages de 

trois à six 

mois 

TPIY Tribunal pénal 

international ad hoc 

pour l’ex-Yougoslavie  

 

Stage La Haye 
 

TSL  Tribunal spécial pour 

le Liban  

 

Stage Leidschendam  

UNAKRT Assistance des 

Nations Unies aux 

procès des Khmers 

rouges 

Stage Phnom Penh  

 

Institutions européennes 

http://unpo.org/section/2/9
http://www.coe.int/fr/web/jobs/traineeships
https://www.icj-cij.org/fr/stages
https://www.icj-cij.org/fr/stages
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/fr/
https://pca-cpa.org/fr/about/employment/internship-program/
http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/recruitment/internships%20and%20visiting%20professionals/Pages/the%20internships%20and%20visiting%20professionals%20programme.aspx
https://www.eccc.gov.kh/fr/about-eccc/jobs/internship
http://www.itlos.org/index.php?id=243
https://www.irmct.org/en/recruitment/internship/internship-programme
https://www.irmct.org/en/recruitment/internship/internship-programme
https://www.stl-tsl.org/fr/employment/internship-program
http://www.unakrt-online.org/recruitment
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Institution Stage Lieu Remarques 

 Remarques générales : 

• Site général (officiel) comprenant la liste de toutes les 

institutions européennes, ainsi que la procédure de 

postulation pour un stage auprès de chacune d ’entre 

elles : stages 

• Site non officiel : stages 

• Site Europa – Le Portail de l’Union européenne : stages 

AESA 

 

 

Autorité 

européenne 

de sécurité 

des aliments 

 

Stage 

 

 

Parme 

 

 

Stages 

rémunérés 

BCE Banque 

centrale 

européenne 

 

Stage 

  

 

Francfort 

 

 

 

BEI Banque 

européenne 

d'investissem

ent  

 

Stage Luxembourg Être 

citoyen∙ne 

de l’UE ; 

stages 

rémunérés 

CdR 

 

Comité 

européen 

des régions 

 

Stage 

 

Bruxelles 

 

Stages 

rémunérés 

de cinq mois 

 

CESE Comité 

économique 

et social 

européen 

 

Stage Bruxelles Stages 

rémunérés 

d’un à cinq 

mois 

 

CUE 

 

 

Conseil de 

l’Union 

européenne 

Stage 

 

 

Bruxelles 

 

 

Stages 

rémunérés, 

ouverts aux 

  citoyen∙ne∙s 

de l’UE 

 

PE Parlement 

européen 

 

Stage Bruxelles Stages 

rémunérés 

de cinq 

mois, 

ouverts aux 

citoyen∙ne∙s 

de l’UE 

 

 

Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
Travailler pour le CICR : emplois et stages 

Remarque : Il n’existe pas de portail spécifique pour les stages, les 

annonces sont publiées avec les offres d’emploi.  

 

Organisations non-gouvernementales (ONGs) 
ONG Stage Lieu Remarques 

AEDH Association 

européenne 

pour la 

défense des 

droits de 

l’homme 

Stage 

  

 

Bruxelles 

 

 

 

Amnesty 

Interna-

tional 

 

 Stage Berne  

APT Association 

pour la 

prévention de 

la torture  

Stage Genève  

https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_fr
https://www.touteleurope.eu/actualite/faire-un-stage-dans-une-institution-ou-un-organe-de-l-ue.html
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_fr.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/programmes/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/programmes/html/index.en.html
https://www.eib.org/fr/about/careers/categories/traineeship-and-graduate.htm
https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/traineeships.aspx
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.traineeships
http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/jobs/traineeships/
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/work-with-us/traineeships
https://careers.icrc.org/?locale=fr_FR
http://www.aedh.eu/-Travailler-pour-l-aedh-.html
http://www.aedh.eu/-Travailler-pour-l-aedh-.html
https://www.amnesty.ch/fr/contacts/emplois/stages
https://www.apt.ch/fr/node/3
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CIEL  

 

 

 

 

Centre pour le 

droit 

international 

de 

l’environneme

nt 

 

Stage Genève, 

Washington 

 

CIJ Commission 

internationale 

des Juristes 

 

Stage Genève Stages non 

rémunérés 

CSDH Centre suisse 

de 

compétence 

pour les droits 

humains 

 

Stage    Berne  

DEI Défense des 

enfants 

international 

 

Stage Genève  

FIDH Fédération 

internationale 

pour les droits 

humains 

Stage Paris  

GWI 

 

 

Graduate 

Women 

International 

 

Stage Genève Les offres de 

stages ne 

sont 

accessibles 

qu’aux 

femmes 

 

HRW 

 

Human Rights 

Watch 

Stage New York 

 

 

 

Human-

rights.ch 

 Stage 

 

Berne Stages de six 

mois 

ISHR 

 

 

 

 

 

 

Service 

international 

pour les droits 

humains 

Stage Genève, 

New York 

Stages de 

quatre mois  

OMCT 

 

 

 

Organisation 

mondiale 

contre la 

torture 

 

Stage Bruxelles  

OSAR Organisation 

suisse d’aide 

aux réfugiés 

Stage Berne Stages 

rémunérés 

 

 Remarque : OSAR traite de droit suisse de l’asile, mais avec 

beaucoup de liens avec le droit européen des migrations et 

notamment avec les accords de Schengen et Dublin II. 

 

Oxfam  Oxfam international Stage 

 

Oxford et 

divers  

 

Transpa-

rency 

Interna-

tional 

 

 Stage Berlin  

TRIAL 

Interna-

tional 

 

 Stage Genève  

http://www.ciel.org/about-us/environmental-jobs/
http://www.icj.org/about/internships/
http://www.skmr.ch/frz/portrait/postes/index.html
http://www.defenceforchildren.org/take-action/work-with-us/
https://www.fidh.org/fr/com/recrutement/
http://www.graduatewomen.org/take-action/volunteer/
http://www.hrw.org/about/internships
https://www.humanrights.ch/fr/qui-sommes-nous/emplois/
http://www.ishr.ch/internships
https://www.omct.org/en/who-we-are/careers
https://www.osar.ch/proteger-les-refugies-preserver-la-dignite-humaine/emplois
https://www.oxfam.org/fr/pays/devenez-benevole
http://www.transparency.org/whoweare/work
https://trialinternational.org/get-involved/work-with-us/
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UICN Union internationale 

pour la conservation 

de la nature 

Stage Gland  

 

 

 

Sites généraux 

 

C-Info  

 

CAGI : Centre d’accueil de la Genève internationale (service ONGs) : 

offres d’emplois, de stages ou de bénévolat. 

 

Idealist : ONG qui propose un outil de recherche pour des stages dans 

le domaine des droits humains. Attention, la plupart des offres sont aux 

Etats-Unis.  

 

République et Canton de Genève : Site du canton de Genève 

comprenant une liste non exhaustive des organisations internationales 

et non gouvernementales. 

 

Liste d’ONGs qui bénéficient d’un rôle consultatif auprès du Conseil 

économique et social (ECOSOC).   

Etat au 21 juillet 2021 

http://hrms.iucn.org/iresy/index.cfm?event=vac.showOpenList
https://www.cinfo.ch/fr
http://www.cagi.ch/fr/service-ong/bourse-d-emploi-ong/offres-d-emploi-stage-ou-benevolat.php
http://www.idealist.org/
http://www.geneve-int.ch/fr/jobs
https://undocs.org/E/2018/INF/5
https://undocs.org/E/2018/INF/5

