STAGES
ACADÉMIQUES
Souhaitez-vous
acquérir une
première expérience
professionnelle
dans votre domaine
de compétence ?

Mettez vos
compétences
au service
d’une marque
mondialement
connue.
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est un
employeur attractif et qui propose d’excellentes perspectives
de travail et de carrière dans un environnement international.
Excellent tremplin pour une carrière professionnelle, votre
stage à Berne ou à l’étranger vous permettra de découvrir
la grande variété des activités de notre département, de la
politique aux questions environnementales en passant par
l’économie, les finances, le droit ou encore la culture.

DÉCOUVREZ DÈS MAINTENANT
NOS OFFRES DE STAGES :
Scannez le QR-code
ou rendez-vous sur
www.dfae.admin.ch

STAGE DURANT LES ÉTUDES
DE BACHELOR

STAGE APRÈS L’OBTENTION
D’UN MASTER

Ces stages sont proposés aux
étudiantes et étudiants suivant un
cursus de bachelor.

Stages pour les personnes titulaires
d’un master ou d’un doctorat
souhaitant acquérir une expérience
professionnelle.

– Ils ont lieu dans le cadre d’un
bachelor effectué auprès d’une
université, d’une haute école
spécialisée ou d’une EPF et durent
au maximum six mois, à moins que le
cursus choisi exige un stage
plus long.
– Ces stages doivent être réalisés
avant la fin des études de bachelor.

STAGE APRÈS L’OBTENTION
D’UN BACHELOR
Stages pour les personnes titulaires
d’un bachelor souhaitant acquérir une
première expérience professionnelle.
– La durée maximale du stage est de
12 mois, indépendamment du taux
d’occupation.
– Le stage doit commencer au plus
tard une année après la fin des
études ; la date déterminante est le
mois qui suit l’obtention du diplôme.
– Ce délai peut être étendu pour les
titulaires d’un diplôme de bachelor
qui suivent un cursus de master.

– La durée maximale du stage est de
12 mois, indépendamment du taux
d’occupation.
– Le stage doit commencer au plus
tard une année après la fin des
études ; la date déterminante est le
premier mois qui suit l’obtention du
dernier diplôme de master.

AUTRES CONDITIONS APPLICABLES
POUR TOUS LES STAGES
– Ressortissants suisses avec lieu de
résidence en Suisse.
– Personnes de nationalité étrangère
titulaires d’un permis de séjour et de
travail valable en Suisse pour toute
la durée du stage.

STAGES DE FIN D’ÉTUDES
(APRÈS BACHELOR / MASTER)
Quel que soit le taux d’occupation, la
durée totale des stages effectués au
sein de l’administration fédérale après
la fin des études ne peut excéder
12 mois.

