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COUR DE JUSTICE 
DE L'UNION EUROPÉENNE
FORMULAIRE D'INSCRIPTION - STAGES
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curia.europa.eu
veuillez remplir, imprimer et retourner ce formulaire accompagné des autres documents requis à:
 
stages.services@curia.europa.eu 
 
Données personnelles:
Le traitement des données à caractère personnel introduites dans le formulaire de demande est soumis aux règles de protection établies par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union et à la libre circulation de ces données.
 
voir: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_95038/ 
Connaissances linguistiques (connaissance active) :
Sexe:
Autres langues
Comprendre
Parler
Ecrire
Écouter
Lire
Prendre part à  une conversation
S'exprimer  oralement en continu
Veuillez indiquer votre niveau : A1/A2 : Utilisateur élémentaire - B1/B2 :  Utilisateur indépendant - C1/C2 :  Utilisateur expérimenté, selon le Cadre européen commun de référence pour les langues
Contact Information
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Simonas BANAITIS
 Etudes supérieures 
 (a) Etudes universitaires (premier et deuxième cycles) 
 Année
De                       à    
 Nom de l'établissement
 Diplôme 
obtenu
 Matières principales
 (b) Etudes de troisième cycle ou analogues 
 Année
De                        à          
 Nom de l'établissement
 Diplôme 
obtenu
 Matières principales
2 mois ou 2 mois et demi (pour interprètes) 
Veuillez indiquer l'affectation ainsi que la période souhaitées pour effectuer votre stage (plusieurs choix sont possibles) : 
Durées du stage : 5 mois (pour juristes) 
Unité press et information
Unité séminaires et visites
Unité accès aux documents
Avez-vous bénéficié d'une bourse ou d'un stage dans une autre institution de l'Union européenne ?  Dans l'affirmative, veuillez indiquer les détails suivants : 
Références : indiquez le nom et l'adresse de trois personnes n'ayant avec vous aucun lien de parenté et connaissant votre personnalité et vos qualifications professionnelles et/ou universitaires : 
Nom
Adressse professionnelle 
Téléphone
Fonction / profession
Je certifie que les renseignements figurant ci-dessous sont sincères et complets *
Signature:
* Pour autant qu'ils ne nous aient pas encore été transmis, il est rappelé que vous devez nous faire parvenir, avant la date limite, un curriculum vitae et une copie des documents justificatifs se rapportant aux diplômes ou titres d'études et à l'expérience professionnelle. N.B.: Merci de NE PAS utiliser d'agrafes, de trombones ni de pochettes transparentes. 
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