Voulez-vous faire la connaissance du parlement
allemand ?

Stage parlementaire international
Programme États arabes

Le Bundestag allemand vous invite pendant quatre
semaines à Berlin en septembre.
Le programme s’adresse à des jeunes femmes et hommes
du monde arabe, intéressés par la politique, qui veulent
s’engager activement pour les valeurs démocratiques et
une société civile vivante dans leur pays d’origine.
Le Bundestag allemand offre à ces jeunes la possibilité
de découvrir le système parlementaire allemand et les
processus de décision politique au Bundestag, dans
le cadre d’un programme condensé. Lors d’un stage
d’une semaine auprès d’une députée ou d’un député, ils
peuvent suivre de près son activité quotidienne, et être
au contact des décideurs politiques.
Les stagiaires sont désignés par une commission de
sélection indépendante du Bundestag allemand.
Bourse
Les participantes et participants reçoivent une bourse
d’un montant de 700 euros. La bourse comprend également le logement gratuit en appartement, le remboursement des frais de voyage aller-retour vers Berlin, une
assurance maladie et une assurance accident/responsabilité civile.

Les conditions d’admission

■ Être ressortissant d’un pays arabe
■ Avoir moins de 35 ans au début du programme
■ Être titulaire d’un diplôme universitaire
■ Avoir de bonnes connaissances de l’allemand (niveau B2)
■ Être intéressé par la politique et montrer un engagement sociétal et politique

Informations complémentaires sur la date-limite
de candidature et modalités de candidature
www.bundestag.de/ips_arabisch
Veuillez envoyer le dossier de candidature complet par
courriel, dans un document PDF dont le nom de fichier se
compose de vos nom et prénom (ex. : Nom-Prénom.pdf),
à la représentation diplomatique de l’Allemagne dans
votre pays d’origine.
Coordination parlementaire
La coordination parlementaire du programme est
confiée au groupe des rapporteurs de la commission des
affaires intérieures du comité des doyens.
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