Organisation
Internationale

Indemnisation

Lien

Oui

https://www.unicc.org/Pages/Wo
rkingWithUs/CurrentInternships.
aspx

Bourse de 450 € par mois

http://www.unssc.org/home/abou
t-unssc/employmentopportunities/internshipprogramme

NATIONS UNIES
Centre International de
Calcul (CIC)

École des cadres du système
des Nations Unies (ECSNU)

Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture (FAO)

Programme Alimentaire
Mondial (PAM)

Tribunal International du
Droit de la Mer (TIDM)

variable - pouvant aller jusqu'à 700 http://www.fao.org/employment/
USD/mois maximum
postes-vacants/internship/fr/

Indemnité (jusqu'à 1 000 USD)

http://www.wfp.org/careers/inter
nships

Aucune, sauf si financement par le
Fonds d'affectation spéciale (les
candidats doivent être ressortissants http://www.itlos.org/index.php?i
d’un pays en développement inscrit d=243&L=1
sur la liste de l’OCDE et devraient
en principe résider dans ce pays)

INSTITUTIONS
SPECIALISEES

Assurance médicale (sauf si déjà
assuré.e) / Indemnités de stage
destinées à couvrir les frais
Agence Internationale de essentiels (sauf si résidence à Vienne http://www.iaea.org/About/Jobs/i
l'Énergie Atomique (AIEA) ou si parenté avec un membre du nternships.html
personnel de l'AIEA ou de l'ONU ou
si aide financière d'une autre
origine)
Fonds International de
Développement Agricole
(FIDA)

695 USD/mois (au siège ; varie en
fonction du lieu d'affectation)

https://www.ifad.org/web/guest/i
nternship-programme

Organisation Internationale
du Travail (OIT)

Couverture des frais essentiels

http://www.ilo.org/public/english
/bureau/pers/vacancy/intern.htm

Organisation Internationale
du Travail - Centre de
Couverture des frais essentiels (500€ http://www.itcilo.org/fr/leFormation International
par mois)
centre/about-us/offres-demplois
(OIT-Turin)

Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle
(OMPI)

Allocation 500 CHF/mois
Allocation 2 000 CHF (pour la
catégorie II)

http://www.wipo.int/erecruitmen
t/en/internship.html

GROUPE BANQUE
MONDIALE

Groupe Banque Mondiale
(BM)

Rémunération + indemnité de
voyage

http://web.worldbank.org/WBSIT
E/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,c
ontentMDK:23124040~menuPK:8
453546~pagePK:8453902~piPK:84
53359~theSitePK:8453353,00.html

Fonds Monétaire
International (FMI)

Rémunération + indemnité de
voyage + assurance maladie

http://www.imf.org/external/np/a
dm/rec/job/summint.htm

UNION EUROPEENNE

Agence Européenne des
Droits Fondamentaux
(AEDF)

Agence Européenne pour
l'Évaluation des
Médicaments (AEEM)

1 000 €/mois + voyage (une
majoration de 50% de l'allocation
http://fra.europa.eu/en/aboutmensuelle pourra être accordée aux
fra/recruitment/internship
stagiaires handicapés sur
présentation de justificatifs)

1 350 £ + voyage
(une majoration de 50% de
l'allocation mensuelle pourra être
accordée aux stagiaires handicapés
sur présentation de justificatifs)

http://www.ema.europa.eu/ema/i
ndex.jsp?curl=pages/about_us/ge
neral/general_content_000321.jsp
&murl=menus/about_us/about_us
.jsp&mid=WC0b01ac0580029405

Autorité Européenne de
Sécurité des Aliments
(EFSA)

1 071,19 €/mois

http://www.efsa.europa.eu/en/job
s/traineeship.htm

Agence Européenne des
Produits Chimiques
(AEPC/ECHA)

1 300 €/mois

http://echa.europa.eu/web/guest/a
bout-us/jobs/traineeships

Agence Européenne pour la
Sécurité Maritime
(AESM/EMSA)

Rémunéré, en fonction des
contraintes budgétaires

http://www.emsa.europa.eu/recru
itment-info/trainees.html

Agence Européenne de
Sécurité des Réseaux et de
l'Information (ENISA)

1 000 €/mois

http://www.enisa.europa.eu/recru
itment/vacancies

Agence Ferroviaire
Européenne (AFE/ERA)

1 200 €/mois

http://www.era.europa.eu/TheAgency/Jobs/Pages/Traineeship.a
spx

Banque Centrale
Européenne (BCE)

Indemnité suivant l'affectation +
voyage + logement

https://www.ecb.europa.eu/ecb/jo
bs/apply/html/index.fr.html

Banque Européenne
d'Investissement (BEI)

1 500 € + remboursement des frais
du trajet aller-retour

http://www.eib.org/fr/about/jobs/
work-withus/internships/index.htm

Stages longs rémunérés: 1 170
€/mois + voyage + assurance (+100 €
pour les stagiaires mariés dont le https://cor.europa.eu/en/about/Pa
Comité des Régions (COR)
conjoint n'est pas rémunéré ou ayant ges/default.aspx
un enfant à charge) / stages courts:
pas de rémunération

Cour des Comptes (CDC)

Centre de Traduction des
Organes de l’UE (CDT)

1 120 €/mois maximum ou non
rémunéré

http://www.eca.europa.eu/fr/Page
s/TraineeshipComplet.aspx

Bourse mensuelle équivalente à 25%
du traitement mensuel de base d’un
http://cdt.europa.eu/FR/jobs/Page
agent temporaire de grade AD5,
s/Traineeship.aspx
échelon 1, à compter de la date de
début du stage

Centre Européen pour le
Développement de la
Formation Professionnelle
(CEDEFOP)

940€ par mois pour les stagiaires de http://www.cedefop.europa.eu/F
l'étranger (743,78€ pour ceux
R/working-withrésidant à Thessalonique)
us/Traineeships.aspx#Timing

Centre Européen de
Prévention et de Contrôle
des Maladies (CEPCM)

1 397,52 € /mois + voyage

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/
jobs/Pages/Traineeships.aspx

Conseil européen de la
recherche (CER)

Environ 1 000 € / mois + frais de
transport

http://erc.europa.eu/index.cfm?fu
seaction=page.display&topicID=4
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Comité Économique et
Social Européen (CESE)

Stage longs : 1 176,84 €/mois

http://www.eesc.europa.eu/?i=por
tal.fr.traineeships

Cour de Justice de l'Union
Européenne (CURIA)

1.120 € / mois

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/J
o2_10338/informations-generales

Commission européenne

1 176,83 € environ /mois (une
majoration de 50% pourra être
accordée aux stagiaires handicapés
http://ec.europa.eu/stages/index_f
sur présentation de justificatifs),
r.htm
sous déduction des rémunérations
extérieures éventuelles + indemnité
voyage

Centre Satellitaire de
l’Union Européenne
(CSUE)

1 000 €/mois

https://www.satcen.europa.eu/rec
ruitment/traineeship_programme
s

Conseil de l'Union
Européenne

Stages rémunérés: 1 066 €/mois (une
majoration de 50% pourra être
accordée aux stagiaires handicapés
sur présentation de justificatifs),
sous déduction des revenus
extérieurs éventuels + indemnité
voyage

http://www.consilium.europa.eu/
fr/documentspublications/publications/trainees
hips-council-european-union/

960€/mois pour certains stages
Observatoire européen des
(selon budget de l'organisation),
http://www.emcdda.europa.eu/ab
drogues et des toxicomanies uniquement pour des stages d'au
out/jobs
moins 6 mois / remboursement du
(EMCDDA)
voyage

Entreprise commune
européenne pour ITER et le
développement de l'énergie 1000€/mois + indemnisation voyage
de fusion (Fusion for
Energy)
1500€ net/mois (les stagiaires
handicapés peuvent obtenir, sur
présentation de justificatifs, une
Fondation Européenne pour
majoration de 50%) +
la Formation (ETF)
remboursement des frais de
transport quand > 70 km du lieu de
stage

http://fusionforenergy.europa.eu/
contact/

http://www.etf.europa.eu/web.nsf
/pages/Traineeship_at_the_ETF_E
N

Agence européenne pour la
sécurité et la santé au
travail (EU-OSHA)

Rémunéré ou non, selon les cas

https://osha.europa.eu/fr/abouteu-osha/careers
http://osha.europa.eu/en/about/jo
bs

Office Européen de Police
(EUROPOL)

793 €/mois + voyage

https://www.europol.europa.eu/i
nternships

Fondation Européenne pour
l’Amélioration des
Conditions de Vie et de
Travail (FEACVT)

1 247 €/mois, (une majoration de
50% pourra être accordée aux
stagiaires handicapés sur
présentation de justificatifs), +
voyage

http://www.eurofound.europa.eu
/about/vacancies/traineeships.htm

Institut d'études de sécurité
de l'Union européenne
(EUISS)

1 000 € par mois

http://www.iss.europa.eu/fr/sur-leuiss/opportunites/

Institut Universitaire
Européen (IUE)

Stages rémunérés: 1 315 €/mois +
voyage

http://www.eui.eu/About/JobOpp
ortunities/Traineeships.aspx

Office Communautaire des
Variétés Végétales (OCVV)

Oui

http://www.cpvo.europa.eu/main
/en/home/about-thecpvo/vacancies

Office de l’Harmonisation
dans le Marché Intérieur
(OHMI)

1 000 € pour le paneuropéen et les
jeunes professionnels

https://oami.europa.eu/ohimporta
l/fr/traineeships

Parlement européen

Autour de 1 300 €/mois, selon le lieu
http://www.europarl.europa.eu/p
de travail + indemnité voyage +
arliament/public/staticDisplay.do
allocation aux stagiaires handicapés,
?id=147&language=FR
sur présentation de justificatifs

ORGANISATIONS
COORDONNEES

Agence Spatiale
Européenne (ASE)
Organisation de
Coopération et de
Développement
Economique (OCDE)

Allocation mensuelle de 600 € pour http://www.esa.int/About_Us/Car
les non-résidents et 300 € pour les eers_at_ESA/Student_Internships
résidents
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702 €/mois

http://www.oecd.org/document/4
3/0,3343,fr_21571361_34950072_4
0833643_1_1_1_1,00.html

1 049,65 €/mois imposables + ticket
prépayé pour le transport (plafonné
à 1 200 €)
Organisation du Traité de
Cette allocation de stage peut être http://www.nato.int/cps/fr/natoliv
l’Atlantique Nord (OTAN) cumulée avec toutes autres bourses e/72041.htm
telles que celles octroyées par
Erasmus+.

Grand Quartier général des
puissances alliées en
Europe (SHAPE) de
l'OTAN

1 049,65 €/mois + voyage

https://shape.nato.int/page205122
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AUTRES
ORGANISATIONS

Banque Africaine de
Développement (BAFD)

Banque Asiatique de
Développement (BASD)

http://www.afdb.org/portal/page?
550 UA (environ 1 630 euros/mois) _pageid=473,1002241&_dad=port
al&_schema=PORTAL

Allocation en fonction de la
localisation des stages

http://www.adb.org/site/careers/i
nternship-program

Banque Interaméricaine de
Développement (BIAD)
Référence #
2018071910000258

Organisation Européenne
pour la Recherche
Nucléaire (CERN)

Couverture des frais essentiels

• 3 283 CHF/mois
• 90 CHF/jour
• 3 679 CHF/mois + Autres
commodités

http://www.iadb.org/en/careers/i
nternships,1360.html

http://careers.cern/students

Agence Internationale pour
les énergies renouvelables
(IRENA)

http://www.irena.org/Jobs/Interns
Allocation modeste et prise en
hip_desc.aspx?JobID=33&PriMen
charge du billet d'avion (sauf pour
uID=13&CatID=58&SubCatID=0&
les boursiers)
mnu=Pri

Laboratoire Européen de
Biologie Moléculaire
(LEBM)

Non - possibilité d'une participation
aux frais de voyage et de logement http://www.embl.de/training/und
demeurant à la discrétion du chef ergraduates/index.html
d'équipe

Observatoire Européen
Austral (ESO)

1 830 €/mois + Allocation mensuelle
http://www.eso.org/public/jobs/c
destinée à couvrir les dépenses +
onditions/students/
logement

Organisation Européenne
pour la Sécurité de la
Navigation Aérienne
(EUROCONTROL)

900 € par mois pour stage +
remboursement du voyage (plafond https://www.eurocontrol.int/articl
selon distance) et remboursement es/traineeships
frais VISA

Office Européen des
Brevets (OEB)

Contribution aux dépenses
courantes à condition de ne
percevoir ni bourse ni allocation

http://www.epo.org/aboutus/jobs/vacancies/internships/gra
duates_fr.html

Organisation pour
l’Interdiction des Armes
Chimiques (OIAC)

450 €/mois

https://www.opcw.org/jobs/intern
ships-at-opcw/

Organisation Internationale
du Droit du
Développement (OIDD)

600 €/mois (temps plein) ou 300
€/mois (temps partiel)

http://www.idlo.org/english/empl
oyment/apply/Pages/Interns.aspx

http://www.iom.int/cms/fr/sites/i
om/home/about-iomOrganisation Internationale
Allocation mensuelle de subsistance 1/recruitment/internships-atdes Migrations (OIM)
iom.htmlhttp://www.iom.int/inter
nships-iom
Organisation Internationale
de Police Criminelle
(OIPC/INTERPOL)

550 €/mois

www.interpol.int/fr/Recruitment/
Other-recruitmentpages/Internships

60 CHF/jour
https://www.wto.org/french/trato
Organisation Mondiale du
(environ 1 800 CHF/mois) soit 1 690 p_f/devel_f/train_f/trainee_progr
Commerce (OMC)
€
ammes_f.htm
Organisation pour la
Sécurité et la Coopération
en Europe (OSCE)

Aucune mais défraiement pour
http://www.osce.org/employment
couvrir les frais de subsistance (720
/91
€)

Organisation du Traité
d’Interdiction Complète
des Essais Nucléaires
(OTICE)

Possibilité de défraiement pour
https://www.ctbto.org/service/em
couvrir les frais de subsistance (sous ployment/employment-with-theconditions)
ctbto/internships/

Convention sur les Zones
Humides (RAMSAR)

1ère année : 3 655 CHF/mois
2e année : 3 835 CHF/mois

http://www.ramsar.org/fr/emploi
s

ATTENTION:

Cette cartographie des indémnités de stage en OI a été réalisée par la DFI. Les informations
figurant dans ce document sont fournies pour aider les candidats dans leurs recherches. La
DFI n'est pas responsable des informations qui seraient amenées à changer dans les OI. Ces
données ne sont pas contractuelles et sont communiquées pour information et sous toutes
réserves.

