
2 journées exceptionnelles pour attirer de nouvelles compétences 
et échanger sur les métiers de l’Europe de demain 

Pour fêter les 20 ans de son Master Politiques européennes, Sciences 
Po Strasbourg, en partenariat avec l’Association du Master Europe et l’Association 
des anciens élèves de l’IEP, organise un Salon des métiers de l’Europe 
dans le cadre du Forum franco-allemand.

Pro� tez de cette occasion unique pour rencontrer spécialistes de l’Europe, 
étudiants et diplômés, à la recherche de stages et/ou d’emplois

Pour l’occasion, Sciences Po Strasbourg vous accueille dans un lieu à la hauteur 
de l’événement : le Palais de la Musique et des Congrès de 
Strasbourg et vous fait béné� cier de formules sur-mesure : 

Deux journées privilégiées pour : 

rencontrer des candidats issus d’une formation prestigieuse et correspondants 
à vos besoins

w 

recruter rapidement vos futurs collaborateursw 

échanger avec les visiteurs pour susciter de nouvelles vocations européennes w 

a�  rmer votre image d’employeur de spécialistes de l’Europew 

étendre votre réseau professionnel et développer de nouveaux partenariatsw 

Contactez-nous pour réserver au plus vite 
votre emplacement !

Choisissez la surface de votre stand 

à partir de 9 m²  et votre niveau 
d’équipement. 

Nos stands équipés comprennent  : 
- les cloisons
- la moquette
- l’enseigne
- l’éclairage
- le mobilier
- un branchement électrique de 2kW. 

Sciences Po Strasbourg vous offre

l’attractivité du Forum franco-allemand, qui accueille 
chaque année depuis 15 ans plus de 140 exposants et 
6 000 visiteurs au pro� l international et hautement quali� és 

w 

une large diffusion de vos offres de stages et 
d’emplois

w 

une parution dans la brochure du salon et de la 
présentation de votre institution sur le site de l’événement 

w 

la couverture médiatique européenne de 
l’événement

w 

Venez recruter  un stagiaire ou un futur 
collaborateur pour des postes de : 

w Chargé de mission Europe

Représentant d’intérêts auprès des institutions 
européennes

w

Gestionnaire de fonds structurels européens w

Évaluateur de politiques européennesw

Consultant et expert en a� aires publiques ou en 
sécurité

w

Professionnel de la coopération internationale, 
européenne ou décentralisée

w

m.rouillard@unistra.fr - 03 68 85 81 26
www.iep-strasbourg.fr



Salon des 
métiers de 
l’Europe

Salon des 
métiers de 
l’Europe

Sciences Po Strasbourg

Strasbourg
les 22 et 23 novembre 2013

Sciences Po Strasbourg  est une � lière d’excellence à vocation européenne et 
internationale. 
Son Master Politiques européennes est reconnu pour sa qualité comme en 
témoigne la réussite de ses diplômés. 
Aujourd’hui, plus de 1 400, ils sont répartis dans toute l’Europe où ils occupent 
diverses fonctions  pour des associations, des organismes publics, des entreprises, des 
cabinets de conseil, des think tanks…

Profitez aussi
d’ateliers de présentation des métiers de l’Europew 

de tables rondes avec chercheurs, professionnels et personnalités européennes 
sur les formations aux métiers de l’Europe

w 

d’une conférence sur les concours et les carrières de la fonction publique de 
l’UE, animée exceptionnellement par l’EPSO, le bureau européen de sélection 
du personnel.

w 
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Profitez de cet événement exceptionnel pour améliorer votre 
visibilité et recruter les meilleurs candidats !
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