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Travailler dans l’UE

Calendrier des concours

Centre de documentation sur les institutions européennes
Strasbourg l’européenne :
Présentation des concours et des emplois dans les institutions de
l’UE : http://www.strasbourg-europe.eu...

EPSO – EU carreers
Calendrier prévisionnel des concours :
https://epso.europa.eu/job-opportunities/upcoming_fr

https://europa.eu
Site web officiel de l’UE : informations sur le fonctionnement et
les institutions de l’UE et le travail dans l’UE
EPSO – EU carreers
https://epso.europa.eu/home_fr
EPSO est l’office interinstitutionnel chargé de recruter du
personnel pour toutes les institutions et agences de l'Union
européenne :
Pourquoi une carrière dans les institutions européennes ?
Comment postuler?
Profils de carrière dans les institutions de l’UE
Rubrique : Étudiants et diplômés
Exemples de tests
FAQ …

Offres d’Emplois
Les offres d'emploi pour postes permanents ou temporaires:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers_fr

Emplois non permanents (dont stage)
EPSO – EU carreers
Possibilités d’intégrer les institutions en contrat à durée
déterminée (agents temporaires ou intérimaires, stagiaires) :
https://epso.europa.eu/how-to-apply_fr#tab-0-1

Experts Nationaux Détachés (pour les fonctionnaires)
Ministère de Affaires Etrangères
http://www.rpfrance.eu/statut-et-postes-vacants-echeances
France Diplomatie : Mobilité des agents de la fonction publique :
http://www.diplomatie.gouv.fr...

Parlement Européen
Europarl – Bureau d’information du Luxembourg
Emploi au Parlement Européen : fonctionnaires, agents
temporaires et contractuels, attachés parlementaires et
possibilités de stage
http://www.europarl.europa.eu

Concours
Guide applicable aux concours généraux
/ Journal Officiel de l’UE C 70 A du 27 février 2015 :
http://www.strasbourg-europe.eu...
Consultable dans le dossier
Conditions d’admission (niveau de langues notamment) :
https://epso.europa.eu/how-to-apply/eligibility_fr
Réussir les concours EPSO de la fonction publique
européenne / vocationservicepublic.fr
http://vocationservicepublic.fr/reussir-les-concours-epso-de-lafonction-publique-europeenne

Procédures en cours :
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/ongoing_fr
JOUE - Journal Officiel de l’UE
Les avis de concours de toutes les institutions et des
agences de l'Union européenne paraissent dans le
Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE) série C/A
série Spéciale Concours
Consultable à la BU Manufacture des Tabacs

Préparations
ENA
Propose un Guide des métiers de l’Europe (extraits).
Sessions de préparations en présentiel et à distance pour
toutes les étapes des concours de niveaux Administrateur
et assistant (tests de présélection et épreuves
d’évaluation). Ouvertes à tous, pas de condition de
diplôme :
http://www.ena.fr/Concours-Prepas-Concours/Europepreparer-les-concours
Centre de préparation aux concours européens
(CPCE) – IEP Paris
Le CPCE prépare à tous les niveaux du concours EPSO
administrateurs (AD5, AD7) aussi bien pour les concours
généralistes que pour les concours spécialisés (audit,
statistique, etc.). Formation ouverte à tous, payante.
http://www.sciencespo.fr/public/fr/content/cpce
Orseu - Préparations aux concours des institutions
européennes
Formation payante en présentiel ou à distance
http://www.orseu-concours.com/fr/
Centre de documentation sur les institutions
européennes, Strasbourg l’européenne : Bibliographie
sur les concours de l’UE : http://www.strasbourgeurope.eu...
EPSO – EU carreers :
Exemples de tests gratuits (tous concours) :
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_fr
EUROPASS
Propose des outils dont CV et grille d’auto-évaluation en
langues passeport des langues exprimer clairement ses
compétences et qualifications en Europe.
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/about
EURES - Portail européen sur la mobilité de l'emploi
Possibilité de créer son passeport de compétences
http://ec.europa.eu/eures/
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