FLASH INFO : OFFRE DE BOURSE

Effectuer un stage dans une
organisation internationale
(jeunes diplômés)
Pays concerné : Tous pays abritant le siège de l’organisation internationale ou une
de leur unité décentralisée.
Nom du programme : Effectuer un stage dans une organisation internationale
(jeunes diplômés)
Présentation générale du programme (description, objectifs,…) :
Les objectifs de ces stages sont multiples et visent entre autres à :
• Développer auprès de nos jeunes diplômés leur connaissance des organisations internationales
et du rôle qu’y jouent les différents partenaires institutionnels de la Belgique fédérale ;
• Valoriser, au travers de ces stages, l’enseignement supérieur de type universitaire dispensé à
Bruxelles et en Wallonie, au cœur de l’Europe ;
• Permettre une première expérience de nature professionnelle dans une organisation
intergouvernementale internationale ;
• Accroître, auprès des organisations intergouvernementales internationales, la visibilité de
Wallonie-Bruxelles à travers l’exportation de notre expertise en leur sein.

Profil des candidat(e)s :
Ce programme s’adresse à de jeunes diplômés titulaires d’un diplôme de niveau Master 120
crédits délivré par une université ou une haute école financée organisée et subventionnée par la
Fédération Wallonie-Bruxelles qui veulent confronter les connaissances acquises au cours de leurs
études avec le fonctionnement interne d’une OI.
Durée du programme : Les stages retenus dureront d’1 à 6 mois maximum.
Choix de l’organisation internationale :
Le stagiaire est tenu de choisir l’organisation internationale dans laquelle il désire effectuer son
stage en fonction de son projet professionnel.
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Introduction des candidatures (délais, formulaires,…) :
WBI organise deux sélections par an :
• au 15 octobre pour la période de janvier à juin.
• au 15 avril pour la période de juillet à décembre.
Si le programme vous intéresse, un document complet reprenant l’ensemble des conditions
d’admission reprises dans l'appel à candidature est à votre disposition sur notre site :
http://www.wbi.be/fr/services/service/effectuer-stage-organisation-internationale
Le dossier de candidature devra être accompagné d'un accord formel d'admission par
l'organisation internationale concernée indiquant le contenu du stage. Si la décision de
l’organisation n’est pas encore prise mais que la qualité du dossier le justifie, le candidat peut être
sélectionné sous réserve. Il doit disposer de l’accord formel obligatoirement avant la date du
séjour souhaité.
Modalités financières :
Une bourse d’un montant mensuel forfaitaire est accordée par WBI :
600 € pour les stages effectués à Bruxelles ;
750 € pour les stages effectués à Strasbourg, Turin, Thessalonique, La Haye ;
900 € pour les stages effectués à Genève, Paris, Vienne, Rome, Londres, Munich, Luxembourg et
hors Europe.
WBI prévoit un remboursement plafonné sur base de justificatifs des frais de voyage aller-retour
(les montants sont détaillés dans l’appel à candidature en fonction de la destination).

Votre contact à WBI:
Angélique Deruysscher
Assistante administrative
a.deruysscher@wbi.be
Tél : 02/4218208
Cette fiche vous est communiquée par le service Bourses Internationales de WBI.
Wallonie - Bruxelles International
Place Sainctelette 2 / 1080 Bruxelles / Belgique
(T) +32 2 421 82 11 / (F) +32 2 421 87 87 / wbi@wbi.be
www.wbi.be

www.walloniabrussels.be

