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LES CONCOURS DANS LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
(ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS EUROPÉENNES, 
BANQUE MONDIALE)

 DANS LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

Les concours pour intégrer des institutions euro-
péennes sont mis en place par l’Office européen 
de sélection du personnel (EPSO).

Plusieurs concours sont organisés chaque an-
née  : les concours « administrateurs généra-
listes », qui s’adressent aux titulaires d’un diplôme 
universitaire, peu importe la discipline concernée, 
disposant d’excellentes compétences en matière 
de communication et d’organisation et maîtri-
sant deux langues de l’Union ; les concours « lin-
guistes » et les concours « assistants ».

Des concours requérant des profils spécialisés 
peuvent également être mis en place en fonction 
des besoins de recrutement des institutions.

Les lauréats sont inscrits sur des listes de réserve 
valables, en général, un an. Le fait de figurer sur 
une liste de réserve ne constitue pas une garantie 
de recrutement par les institutions.

Plus d’informations sur les sites : 
europa.eu/epso/index_fr.htm 
et www.sgae.gouv.fr

 AUX NATIONS UNIES

Le Programme Jeunes Administrateurs (Young 
Professionals Programme − YPP) pourvoit à des 
postes d’administrateurs débutants. Les candi-
dats doivent être diplômés de l’enseignement 
supérieur, âgés de moins de 32 ans à la fin de 
l’année du concours. Ce programme est soumis 
à des quotas de répartition géographique. La 

France excédant son quota, ce concours n’est 
pas ouvert aux candidats français en 2015.

Des concours de recrutement de linguistes 
sont régulièrement organisés pour les spécialités 
suivantes : interprètes, traducteurs, correcteurs 
d’épreuves et préparateurs de copies, éditeurs, 
terminologues, professeurs de langues, etc.

Plus d’informations sur le site : 
careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=fr-FR

 À LA BANQUE MONDIALE

La Banque mondiale (BM) recrute tous les ans 
30 cadres juniors par le biais du Programme 
Jeunes Administrateurs (Young Professionals 
Programme − YPP). Il s’adresse aux moins de  
32 ans, titulaires d’un master, ou poursuivant des 
études doctorales, dans un domaine pertinent 
pour les opérations de la BM tel que : l’écono-
mie, les finances, l’éducation, la santé publique, 
les sciences sociales, l’ingénierie, l’urbanisme, la 
gestion des ressources naturelles, etc. Les candi-
dats doivent avoir une expérience pertinente de 
3 ans au minimum et être parfaitement bilingues 
en anglais.

La prochaine sélection se déroulera du 1er mai 
au 30 juin 2015.

Plus d’informations sur le site : 
web.worldbank.org

Pour répondre à leurs besoins, certaines organisations internationales (OI) recrutent 
également par voie de concours (la majorité des recrutements se faisant sur contrat). La 
périodicité des concours étant aléatoire, il est conseillé de consulter régulièrement les sites 
Internet pour être informé de leur ouverture.

Se renseigner sur le site du ministère des Affaires étrangères  
et du Développement international
www.diplomatie.gouv.fr/dfi

Contacter la Délégation aux fonctionnaires internationaux (DFI)
dfi.dgp-nuoi-fi@diplomatie.gouv.fr

S’abonner à la lettre d’information de la DFI
dfi.dgp-nuoi-subscribe@liste.diplomatie.gouv.fr
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