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L’ÉVÉNEMENT 
 
Le samedi 7 février 2015, à l’occasion de sa journée « portes ouvertes », le Ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international invite tous les publics, en 
particulier ceux intéressés par les modes de recrutements, à découvrir l’univers méconnu 
de la diplomatie et de son environnement. 

 

  
 

 
De 10h à 18h, plus de 3000 visiteurs, en majorité des lycéens, étudiants et jeunes actifs, 
sont attendus au Centre de Conférences Ministériel (Paris 15ème) où ils pourront 
choisir à la carte leur parcours, parmi un programme moderne et innovant placé sous le 
signe de l’interactivité (animations, ateliers interactifs, simulations de négociations, 
‘parcours climat’).  
 
Il s’agit pour ces jeunes d’une opportunité unique de rencontrer les agents du ministère, 
se renseigner sur les métiers et les carrières et, pourquoi pas,  découvrir de nouvelles 
perspectives professionnelles. 
 
Plus de 250 agents volontaires, de toutes catégories et de tous services, seront mobilisés 
pour expliquer et valoriser la diversité non seulement des métiers mais également des 
parcours de femmes et d’hommes qui travaillent au ministère. 

 

  
 

Cette journée des métiers devrait également permettre de donner une image concrète et 
opérationnelle du diplomate et de l’ensemble des agents qui participent à l’action du 
ministère, loin des clichés et autres approximations régulièrement véhiculés.  

Employeur atypique, le ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international recrute chaque année, par concours et par contrat, des dizaines d’agents 
de toute catégorie et de tout profil, ainsi que des centaines de volontaires internationaux 
et de stagiaires.   
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LE PROGRAMME 

Animations et ateliers interactifs  

 Parcours thématique consacré à la conférence Paris Climat 2015: découverte de la 

préparation logistique de la conférence du Bourget, des négociations et du travail 

diplomatique et témoignage de l’équipe  de négociation et d’organisation 

 

 Présentation du dispositif de diplomatie économique en présence du nouvel opérateur 

du ministère, Business France 

 
 Présentation des actions pour promouvoir l’attractivité de la France à l’étranger  

 
 Témoignages sur le thème de la diplomatie sportive autour de jeunes sportifs  

 
 Exercice pratique de négociation multilatérale de type G20, OMC, ONU 

 
 Retours d’expérience: témoignages d’ambassadeurs, diplomates et agents de tous 

niveaux  

 

 Simulation de point de presse par le porte-parole du ministère 

 

 Concours d’éloquence : exercice d’improvisation dans la peau d’un diplomate 

 
 Jeux de rôles sur les spécificités de l’activité d’un consulat 

 
 Échange-débat sur le thème de la diplomatie de l’urgence en présence du directeur du 

Centre de crise du ministère 

 
 

Présentation des actions et métiers du ministère  

 Accueil par plus de 250 agents volontaires du ministère et de ses opérateurs (AFD, 

Campus France, Canal France International, AEFE…) 

 

 Espaces d’information et d’échange sur tous les domaines d’action du ministère et de 

ses opérateurs : protocole, diplomatie du développement et de l’environnement, action 

culturelle et scientifique, enseignement, diplomatie économique, activité consulaire, 

paix et sécurité, immobilier et patrimoine, systèmes d’information, gestion de crise, 

action humanitaire, communication, ressources humaines... 

 

 Expositions de photos et espace vidéo 

 
 Espace d’information sur le recrutement  
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

- Le réseau diplomatique Français est le 3ème au monde (derrière les Etats-Unis et la 
Chine) ; 
 
- Le ministère est la « première Mairie de France » en termes de délivrance d’actes 
administratifs et d’Etat-Civil ; 
 
- France Diplomatie est l’un des sites publics les plus consultés avec plus d’1,5 million de 
visites par mois ; 
 
- La rubrique ‘Conseils aux voyageurs’ et le portail Ariane permettent aux voyageurs de 
consulter et recevoir en temps réel des recommandations et instructions de sécurité en 
cas de crise à l’étranger ; 
 
- Quelque 2500 jeunes partent chaque année dans plus d’une centaine de pays avec le 
soutien financier du ministère (service civique, volontariat, stage). 
 
- Le taux de mobilité annuelle des agents est de 33%, le plus élevé de l’administration 
française (moyenne de 7% dans l’administration, soit un déménagement tous les 17 ans) ; 
 
- Un accompagnement professionnel est proposé aux Français à la recherche d’un emploi 
par le biais des comités consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle (CCPEFP), 
présents dans 27 pays au sein des consulats de France. 
 
- La France a accueilli près de 300 000 étudiants étrangers en 2013, soit 7% du total des 
étudiants en mobilité à travers le monde. 
 
- La France est la 1ère destination des investissements industriels étrangers en Europe 
depuis 2011 ; 
 
- En 2013, quelque 685 entreprises ont investi en France et participé à la création de 
29000 emplois (+14% en un an) ; 
 
- Directement ou indirectement, 6 millions d’emplois (28% des emplois en France) sont 
liés à l’export/l’international. 
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RESSOURCES 

PRINT  

- Affiches “Ne vous limitez pas aux clichés sur la diplomatie. Venez la découvrir” –  
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WEB 

- Le MAEDI en chiffres ; 

- Confidences d’Ambassadeur ; 

- Blog « Carnets diplomatiques » ; 

- Chroniques diplomatiques ; 

VIDEO/PHOTO 

- "Parcours au Quai d’Orsay" : à la rencontre des hommes et des femmes qui y 

travaillent ; 

- A la rencontre des Ambassadeurs ; 

- Pour vous, c’est quoi un Ambassadeur ?; 

- Les rendez-vous du Quai d’Orsay – Paris Climat 2015 ; 

- Visite de découverte / Lycéens de Noisy-le-Sec ; 

- Fonds iconographique du MAEDI ; 

CONTACTS 

- Catherine CROSNIER, catherine.crosnier@diplomatie.gouv.fr 

- Gwendal SOUSSET, gwendal.sousset@diplomatie.gouv.fr   

 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/jpg/visuel_pageministere_MAE_en_chiffres_cle4769e4-1.jpg
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/webdocumentaires/article/webdocumentaire-confidences-d
http://blog.diplomatie.gouv.fr/
http://chroniquesdiplomatiques.tumblr.com/
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