Bibliographie

Ministère des affaires étrangères

A retrouver sur le catalogue en ligne du
SUIO-IP :
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

SITES A CONSULTER
http://www.diplomatie.gouv.fr
Site du ministère des Affaires étrangères : présentation du ministère, actualité liée à l’action du ministre…..
Cliquer sur la rubrique « Emplois, concours » : toutes les informations sur les stages, concours et recrutements : dates,
inscriptions en ligne, métiers, concours, statistiques, rapports de jurys de concours, annales...

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/rime/diplomatie-relations-internationales
Répertoire interministériel des métiers de l’Etat, domaine fonctionnel « Diplomatie et Relations internationales » :
descriptions des métiers de la diplomatie et des relations internationales (fiches emplois)

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep : Bourse Interministérielle de l’Emploi public : la BIEP
propose des offres d’emplois, de stage et d’apprentissage publiées par les employeurs de la fonction publique,
notamment les stages proposés par le ministère des Affaires étrangères.

DOCUMENTS A CONSULTER AU SUIO-IP

- Actuel CIDJ : classeur D, 2.08 : « Travailler dans un organisme international »
- « Répertoire interministériel des métiers de l’Etat » - (tiroir 410 PUB),
voir le domaine fonctionnel « Diplomatie et relations internationales »
(ou à consulter en ligne, voir ci-dessus)

- « Mémo : Les stages au Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International »
Ce guide détaille les démarches à effectuer pour faire un stage au MAEDI. (cote 711 EMP), (les stages
disponibles sont à consulter sur le site de la BIEP)
- Brochure « Les métiers du droit », ONISEP (cote 550 PRI)
- Brochure « Les métiers des langues et de l’international », ONISEP (cote 622 PRI)
- Brochure « Faire du droit son métier», Studyrama (cote 410 PRI)

DOSSIERS DOCUMENTAIRES A CONSULTER AU SUIO-IP
«Les métiers de la diplomatie» (tiroir 424 PUB)
Concours catégorie B :
- « Secrétaire de chancellerie » (tiroir 424.2 PUB)
- « Secrétaire des systèmes d’information et de communication (Affaires étrangères) » (tiroir 435.2 PUB)
Concours catégorie A :
- « Conseiller des affaires étrangère (Cadre d’Orient) » (tiroir 424.1 PUB)
- « Secrétaire des affaires étrangères (cadre d’Orient) » (tiroir 424.1 PUB)
- « Secrétaire des affaires étrangères (cadre général) » (tiroir 424.1 PUB)
- « Attaché des systèmes d’information et de communication (Affaires étrangères)» (tiroir 435.1 PUB)
- « La fonction publique européenne » (tiroir 474 PUB)
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