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Comment postuler aux offres de stages du ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) 

Étudiants inscris à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université 

 

Les offres de stages sont consultables sur le site Place de l'Apprentissage et des stages (PASS). 

Comment postuler ? 
1/ Repérez l’offre qui vous intéresse.  

2/ Téléchargez et remplissez, sans l’imprimer, le formulaire de candidature joint à l’offre.  

3/ Joignez-y :  

- Un certificat de scolarité  
- Une attestation de sécurité sociale  

4/ Envoyez le formulaire de candidature et les pièces demandées par courriel au bureau des stages de la 
Faculté des Lettres de Sorbonne Université (lettres-conventionsstages@sorbonne-universite.fr).  

5/ Le bureau des stages vous renverra le formulaire de candidature complété.  

6/ Postulez à l’offre en y joignant le formulaire complété et la lettre de motivation.  

Il faudra suivre cette procédure pour chaque offre à laquelle vous souhaiteriez postuler. 

Qui peut postuler ?  

Tout étudiant inscrit en formation initiale à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université peut postuler à 
condition de :  

- Suivre une formation délivrant un diplôme reconnu par l’État (les DU sont exclus).   
- D’être inscrit administrativement et pédagogiquement pour l’année universitaire pendant laquelle se 

déroule le stage.  
- D’être affilié à la sécurité sociale française pour la durée du stage.  

Certains stages d’études en ambassade (mission diplomatique ou consulaire) et en administration 
centrale impliquant l’accès ou le traitement d’informations intéressant la sécurité et la souveraineté 
nationales, le MEAE se réserve la possibilité d’en restreindre l’accès, selon des critères adaptés au 
cas par cas. 

Quelles sont les règles pour candidater ?  

- 5 candidatures simultanées au maximum 
- Interdiction de postuler à un stage se déroulant à cheval sur deux années universitaires 
- Être disponible (n’avoir ni cours ni examen) pendant toute la durée du stage 
- Les conditions matérielles du stage (voyage, etc.) ne doivent pas représenter un obstacle pour vous. 
- Respecter les niveaux d’étude et de langue demandés dans l’offre du MEAE.  

Sur chaque offre il est précisé une exigence de niveau (par exemple : Licence 2, Master 1, etc.).Vous devez 
postuler à des offres correspondant à votre niveau d’étude ou correspondant au maximum à 2 niveaux en-
dessous de votre niveau actuel.  

Exemple : Si vous êtes en Master 2, vous pouvez postuler aux offres ouvertes aux Licences 3, aux 
Masters 1 et aux Master 2.  
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Quelques conseils :  

Les stages proposés par le MEAE sont très sélectifs :  

- Regardez le site très régulièrement (mise à jour régulière des offres).  
- Quand vous avez repéré une offre, postulez rapidement.  
- Soignez votre lettre de motivation sur le formulaire en ligne (bannir les candidatures génériques, 1 

page recto max).  
- Soyez attentif au niveau de langue demandé. Tout doit être rédigé en français et non dans la langue 

du pays d’accueil. 
- Les offres de stages pour les mois d’Octobre, Novembre et Décembre reçoivent très peu, voire 

aucune candidature car ce sont des périodes chargées pour les étudiants. Les étudiants disponibles 
au 1er semestre auront donc plus de chance d’être recrutés à ces moment-là. 

- Les délais de parution des offres de stage sont courts : 2 à 3 mois avant le début de stage. 
- Ne pas se censurer à cause des dates de stage car cela est négociable pendant l’entretien.  
- Une réponse est toujours donnée aux candidatures (qu’elle soit positive ou négative). 
- Ne prenez pas directement contact avec les attachés des ambassades, les consulats ou les services 

du Ministère, de telles démarches ne font que compromettre votre candidature. 
- Un encart a été ajouté sur le formulaire de candidature pour que les étudiants en situation de handicap 

puissent le signaler. Cela a été mis en place afin de favoriser les stages des étudiants en situation de 
handicap. 
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