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APPEL À CANDIDATURES N° CJ AP 2/21 

Juristes linguistes de langue française – Appel à manifestations d'intérêt 

 
L'unité de traduction de langue française de la Cour de justice de l'Union européenne 

recherche des juristes linguistes de langue française potentiellement disponibles pour des 

remplacements de courte ou moyenne durée (contrats d'agent temporaire ou contractuel). 

 

Le travail consiste à traduire des pièces de procédure, depuis certaines langues de l’Union 

européenne vers le français. 

 

Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes: 

 

 avoir suivi une formation juridique complète, principalement dans un 

établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois où les 

enseignements sont dispensés en langue française. Par formation juridique 

complète, il convient d’entendre une formation juridique de cinq années/300 

crédits ECTS [European Credit Transfer System], pour les formations achevées 

depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2004 harmonisant les diplômes 

d’enseignement supérieur en Europe, ou de quatre ou cinq années pour les 

formations achevées antérieurement. Cette formation doit, en outre, avoir été 

sanctionnée par un diplôme correspondant au moins au master 2 (cinq années 

d’études), pour les diplômes obtenus après l’entrée en vigueur de ladite réforme 

de 2004, ou à la maîtrise en droit française (quatre années d’études), ou à la 

licence en droit belge (cinq années d’études), pour les diplômes obtenus avant 

l’entrée en vigueur de cette même réforme.»; 

 justifier d’une parfaite maîtrise de la langue française; 

 disposer d’une excellente connaissance d'au moins une autre langue officielle de 

l'Union européenne; 

 être ressortissant d’un pays de l’Union européenne. 

 

Le lieu de travail sera le siège de la Cour à Luxembourg. 

 

Les candidats sont invités à introduire leur candidature via le portail EU CV Online en 

suivant ce lien https://curia.europa.eu/apply au plus tard le 31/07/2021. 

 

Les candidats retenus seront invités à participer à une ou plusieurs épreuves de traduction 

et à un ou plusieurs entretiens. Au terme de cette procédure, des propositions de 

recrutement pourront être faites en temps utile en fonction des besoins du service et sous 

réserve des résultats de l’examen médical requis par l’administration. 

https://curia.europa.eu/apply

