Les métie
m ers dee l’Eu
uropee
La foncction publiq
que europééenne
D'ores eet déjà, prèss de 30 000 fonctionnaaires internaationaux trav
vaillent danns les institu
utions de
l'Union,, recrutés par
p la voie classique
c
dee concours.. Même si les
l créationns de postess se sont
réduitess, le seul renouvellem
r
ment des éqquipes reprrésente un gisement dd’emploi. Mais
M
les
concourrs sont exiggeants et less ressortissaants des pay
ys fondateurs n’ont auccune prioritté. Il y a
de bonnnes préparattions à la So
orbonne, danns certains IEP…
I
La linguistique
Voir aussi site du Parlement
P
eu
uropéen :
http://w
www.europarl.europa.eu
u/multilinguualism/tradee_of_translaator_fr.htm
L'Unionn travaille en 23 lang
gues officieelles. Plusieeurs milliers d’agents, au statut attractif,
assurentt les traducttions (à l’éccrit) ou l'inteerprétation simultanée (en réunionn). Les étudiants qui
disposennt déjà d’unn excellent niveau
n
en ddeux langues européenn
nes (en pluss de la leur) peuvent
se prépaarer aux conncours que la Commis sion annoncce périodiqu
uement, en s’affirmantt comme
le premiier centre de
d linguistiqu
ue du mondde.
Les méttiers de la presse
p
n soi, la praatique et l'aaccréditation
n auprès
Si être "journalistee européen" n'est pas uun métier en
ons de la coommunicatio
on. Elles
des Insttitutions sonnt devenuess des spéciaalités dans lees professio
s'exerceent près duu pouvoir ett du coup Bruxelles représente
r
la deuxièm
me concentration de
journaliistes au moonde, après Washingtonn. Les écolles de journ
nalisme sonnt, bien sûr, la voie
normalee d’accès.
L’assisttance aux Politiques
P
mblées repréésentatives, et en prem
mier le Parleement europpéen, ont besoin de
Les divverses assem
"main dd’œuvre" inntellectuellee et relationnnelle. Chacun des 736 élus du PPE démultiiplie son
action ggrâce à au moins
m
un assistant, reccruté par dees voies sou
uvent très ppersonnaliséées, sans
qu’il sooit forcém
ment besoin
n d’un enggagement politique.
p
Tout
T
diplôôme apporttant des
connaissances instiitutionnelless et/ou en loobbying est un atout.
Les inteerfaces entre pouvoirss publics ett intérêts privés
Quels qque soient les noms qu'on lui ddonne - pu
ublic policy
y consultanc
nce, commu
unication
institutionnelle, Euuropean pu
ublic affairss - les groupes d'intérêt développpent une stratégie
d’approoche. Face au pouvoirr des Instituutions, chacun veut être au courrant, et la décision
européeenne est souus surveillan
nce; certainns cherchentt à l'infléchiir à leur proofit, et elle est aussi
sous inffluence. Cee lobbying connaît un développem
ment considérable. Riien d’étonnant : les
milieux d'affaires perçoiventt combien une directtive, un règlement peeuvent mod
difier le
contextee de leurs activités.
a
Comme la prroximité gééographiquee joue à pleein, ils sontt 20 000
lobbyistes environn à Bruxelles et ce nom
mbre augmen
nte sans cessse. Ce sontt pour la plu
upart des
autodidaactes en la matière, caar les form
mations sont de création
n récente et restent raares. Des
Masterss d’Intelligeence économ
mique (l’IC
COMTEC à Poitiers, l’EISTI
l
à C
Cergy …) intègrent
i
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maintenant une sensibilisation, mais les diplômes les mieux adaptés sont ceux qui se centrent
sur la communication institutionnelle.
Source : http://www.fenetreeurope.com/php/page.php?section=chroniques&id=193
Exemples de postes occupés par les diplômés du Master Etudes européennes:
•

Chargé d'assistance technique aux porteurs de projets

•

Chargé d'affaire en partenariat et valorisation de la recherche

•

Ingénieur Relations internationales

•

Consultant en développement de projets et stratégies européennes

•

Chargé de formation sur les dossiers européens

•

Chargé de mission coopération transfrontalière

•

Consultant en affaires européennes

•

Assistant au Parlement européen

•

Responsable d'une représentation régionale auprès de l'Union européenne

•

Responsable du centre d’Information Europe Direct

◦ Les ingénieurs de projets européens accompagnent le porteur de projet dans les phases de
montage (recherche de financements, de partenaires, éligibilité, aide à la rédaction de la
proposition…).
◦Le manager de projets européens travaille avec le coordinateur du projet durant la phase de
gestion du projet (relations avec la CE et les partenaires, contractualisation…).
◦Le Chargé de mission Europe effectue une veille informative sur l’actualité des politiques
et des programmes européens, prospecte les financements européens correspondant aux
activités de sa structure, informe les services et la gouvernance sur les opportunités de
financements, participe au montage et à la gestion de projets stratégiques, promeut les
politiques et les actions de l’UE.
◦ Responsable de cellule Europe.
◦ Consultant spécialiste dans les projets européens au sein de cabinets de conseil.
◦ Lobbyistes représentant les organismes privés, publics et associatifs auprès des institutions
européennes.
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◦ Animateurs de réseaux de coopération européenne :
Des structures privées (entreprises, cabinets de conseil…),
◦Des structures publiques (collectivités territoriales, centres de recherche, établissements
d’enseignement supérieur, structures de développement du territoire, centres d’information
sur les politiques et les programmes européens…),
◦Des associations (ONG, organisations professionnelles…),
◦Des institutions (services de l’Etat, institutions européennes).
Exemples de débouchés : Corentin conseiller développement durable, Aline consultante dans
un cabinet de conseil en innovation, Claire IPE au CNRS…

Sites Internet :
¾ Site officiel de la Commission européenne (stages et offres d’emplois) :
http://ec.europa.eu/france/nous/recrutement/emplois-stages_fr.htm
¾ Site officiel de la Commission européenne concernant les carrières ciblées:
http://europa.eu/epso/index_fr.htm
¾ Site officiel des offres d'emploi de Développement et Coopération - EuropeAid
http://ec.europa.eu/europeaid/who/about/jobs/index_fr.htm
¾ Recrutement pour les institutions :
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_fr.htm
¾ Voir aussi « types d’emploi dans les institutions » :
http://europa.eu/epso/discover/types_employment/index_fr.htm
¾ Témoignages sur Facebook (en anglais) :
http://www.facebook.com/EUCareersRaconteurs
¾ Site web de l’association « rouages » (Etudes Européennes) de l’université CergyPontoise :
http://www.rouages-network.eu/
¾ Les métiers de l'Europe politique (sur France Culture) :
http://www.franceculture.fr/oeuvre-les-metiers-de-l-europe-politique-de-dirige-par-didiergeorgakakis
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