
les stages au 

Le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes offre aux étudiants d’Aix-
Marseille Université inscrits dans une formation délivrant un diplôme reconnu 
par l’Etat la possibilité d’effectuer un stage à l’administration centrale (à Paris ou 
à Nantes) ou à l’étranger.

A l’étranger, il effectue son stage dans une mission diplomatique (chancellerie 
politique, service de presse, service de coopération et d’action culturelle, section 
consulaire) ou un poste consulaire.

Les stagiaires effectuant un stage d’une durée supérieure à 2 mois reçoivent une 
gratification mensuelle d’un montant égal à 417,09 €. Les frais de voyage et de 
séjour sont à leur charge.

Pour tout renseignement sur les conditions de vie dans les différents pays, il 
convient de consulter la rubrique « conseils aux voyageurs », le site de l’am-
bassade ou du consulat où vous envisagez d’effectuer un stage ou le site de la 
Maison des Français à l’Étranger.

www.mfe.fr

ministère des 
affaires étrangères

Toutes les informations sur le site :

www.diplomatie.gouv.fr
rubrique «emplois, stages, concours» puis «stagiaires»

service universitaire
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Conditions d’éligibilité :

• Justifier d’une inscription couvrant toute la durée du stage
• Être inscrit dans une formation conduisant à un diplôme reconnu par l’Etat
• Être de nationalité française ou d’un pays membre de l’Union Européenne
• Être affilié à la sécurité sociale française

Consulter les offres :

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/tdstageoffre/index.asp ou
http://www.diplomatie.gouv.fr rubrique «emplois, stages, concours» puis 
«consulter les offres»

Comment postuler :

Transmettre une copie de votre certificat d’inscription pour l’année en cours 
mentionnant votre affiliation à la sécurité sociale pour obtenir le code d’accès 
qui vous permettra de saisir votre candidature en ligne sur le site du ministère.

• Vous devrez justifier d’un niveau de langue si nécessaire,
• Vous devrez nous faire parvenir l’accord de votre responsable pédagogique (un 
mail suffit).
• Vous pouvez déposer jusqu’à 5 candidatures simultanées

Il est inutile de contacter directement les services du Ministère des Affaires Étran-
gères et Européennes, des ambassades ou des consulats français à l’étranger. 
La procédure ne peut être engagée que par l’Université (Direction des Relations 
Internationales).

CONTACT :
Anne-Marie AUBERT
anne-marie.aubert@univ-amu.fr

http://dri.univ-amu.fr


