
LA JOURNÉE
DES MÉTIERS
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ESPACE MÉTIERS
Dans cet espace, venez à la rencontre des agents qui vous présenteront leurs métiers et la variété des 
domaines d’activité du ministère.

• Les métiers de la diplomatie multilatérale  
et européenne                     
• La diplomatie économique 
• La diplomatie d’influence  
• La diplomatie du développement 
• Les métiers consulaires 
• L’action humanitaire

• La gestion de crises sécuritaires 
• Les métiers des systèmes d’information  
• La communication et la presse
• Les métiers du protocole 
• Les métiers de l’immobilier et du patrimoine  
• Les métiers des archives
• La traduction au ministère

ESPACE RH
Dans cet espace, informez-vous sur les différentes voies d’accès au ministère et son réseau.

• Les concours
• Les contractuels
• Les experts techniques internationaux 
• Les stages d’études 

• Le volontariat international en administration 
• Les recrutements spécifiques
• Le travail dans le réseau
• Le travail en organisation internationale 

ANIMATIONS
• Points presse live du porte-parole du Quai 
d’Orsay avec les visiteurs dans le rôle des 
journalistes - 12h/15h/17h

• Simulations de négociations multilatérales 
et européennes avec les visiteurs - 
11h30/12h30/14h30/16h30 

• Témoignages d’agents tout au long de la journée 

• Avant-première du webdocumentaire 
« Diplomates »

• Concours « le discours de l’ambassadeur » - 
14h/16h

• Jeux de rôles sur les missions d’un agent 
consulaire

• Parcours Conférence de Paris 2015 sur le 
climat : les coulisses de la préparation de la 
COP21, témoignages de l’équipe de négociation et 
d’organisation...

CONFÉRENCES
• La diplomatie de l’urgence avec le directeur du 
Centre de crise et de soutien - 16h

• La diplomatie économique avec Xavier Duportet, 
vice-président d’Osons la France - 15h

• Le dialogue des cultures avec l’ambassadeur de 
France à l’UNESCO - 11h

• Les enjeux de la Conférence de Paris 2015 sur le 
climat avec l’équipe de la COP21 - 13h

• La diplomatie sportive avec l’ambassadeur chargé 
du sport et Pascal Gentil, champion du monde de 
taekwondo - 14h

• La liberté de la presse avec l’ambassadrice 
chargée des droits de l’homme, le directeur général 
de Reporters sans frontières et le porte-parole du 
Quai d’Orsay - 17h

SAMEDI 7 FÉVRIER DE 10H À 18H 

CENTRE DE CONFÉRENCES 
MINISTÉRIEL 

27, rue de la Convention 75015 Paris
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