
Formulaire de candidature
A compléter et à enregistrer au format NOM_Prénom_2017 

et à joindre impérativement à votre CV et LM spécifique à l’offre 
lors du dépôt de votre candidature sur la BIEP en réponse à une offre de stage 

(aucune candidature spontanée n’est acceptée) 

Civilité : M. Mme 

NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Ville de naissance : Département de naissance : 

Pays de naissance si étranger : 

Nationalité : 

Les étudiants.es ressortissants.antes étrangers.ères sont autorisés à postuler à toutes les offres de stage 
ne comportant pas la mention « habilitation nécessaire ». En effet, la procédure pour obtenir une 
habilitation confidentiel défense est très longue pour les ressortissants étrangers, souvent plus de huit 
mois. Ce délai n’est pas compatible avec celui requis pour la mise en place d’un stage étudiant. 

Autre nationalité éventuelle : 

Adresse (sera utilisée pour toute correspondance éventuelle, et envoi de la convention de stage) : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Courriel : 

Etablissement d’enseignement durant toute la période de stage envisagée (avec lequel la convention de 

stage sera signée) : 

Diplôme le plus élevé déjà obtenu : 

Correspondant à un niveau : 

Diplôme en préparation cette année : 

Filière : 

En cas de double cursus, seconde filière : 
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Je m’engage à avoir obtenu l’accord de mon responsable pédagogique quant au contenu et aux 

dates du stage pour lequel je postule. 

J’ai pris contact avec le service des stages de mon établissement quant aux formalités 

administratives relatives à la mise en place d’un stage, notamment quant aux restrictions 
éventuelles que mon établissement souhaite voir appliquer concernant les lieux de stage. 

A faire remplir au format électronique par votre service en charge des conventions de stages 

Si ce cadre n’est pas rempli, votre candidature ne sera pas traitée. Toute fausse déclaration rendra 
inéligible son auteur à un stage au sein du MAEDI. 

Numéro de partenariat avec le MAEDI : 

Un établissement non partenaire avec le MAEDI peut effectuer une demande selon les modalités 
indiquées sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/stagiaires/ 

Pour mémoire, seule la convention de stage du MAEDI sera utilisée. Elle sera signée en dernier lieu par 
le ministère, et un exemplaire signé par toutes les parties sera renvoyé à l’établissement ainsi qu'au 
stagiaire. 

L’étudiant.e est autorisé administrativement, une fois l’accord de son responsable pédagogique 
obtenu, à effectuer un stage entre le et le 

Au titre de son année d’enseignement se déroulant du au 

Date de l’accord : 

Toutes les cases doivent être cochées, à défaut la candidature ne sera pas examinée. Toute fausse 
déclaration rendra inéligible son auteur à un stage au sein du MAEDI. 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de stage au sein du MAEDI, 
consultables sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/stagiaires/stagiaires-
etudiants/article/presentation, et les accepter. 

Je certifie être inscrit dans une formation dont le volume pédagogique d’enseignement effectué 
en présentiel est d’au minimum 200 heures par année d’enseignement, en vue de l’obtention d’un 
diplôme reconnu par l’Etat. 

J’ai bien noté que le MAEDI n’autorise qu’un seul stage long par étudiant.e, et je certifie ne pas 
contrevenir à cette règle. 

J’ai bien noté que le MAEDI n’autorise un.e étudiant.e à n’effectuer qu’un seul stage, quelle qu’en 
soit la durée, par année d’enseignement, et je certifie ne pas contrevenir à cette règle. 

J’ai bien noté que j’ai droit à avoir jusqu’à cinq candidatures en cours d’examen simultanément. 
Je m’engage à respecter cette règle. Dès réception d’une réponse négative, je peux déposer une 
nouvelle candidature. 

Je certifie avoir pris connaissance des coûts de la vie inhérents au lieu de stage pour lequel je 
postule, et avoir pris mes dispositions pour y faire face. Un désistement basé sur ce motif sera considéré 
comme un désistement pour convenances personnelles. 

J’ai bien noté qu’en cas de désistement après sélection, pour convenances personnelles, je ne 
serai pas autorisé à postuler à nouveau à un stage au sein du MAEDI. 
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