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COMPTE CDT 

Qu'est-ce que le compte CDT et comment puis-je en créer un ? 
Le compte CDT est la première étape à effectuer afin d’accéder à nos procédures de 
sélection. En créant ce compte CDT, vous serez en mesure de postuler en ligne et aussi 
de remplir l’acte de candidature exigé. 
 
Pour le créer, c’est très simple : dans la page « offres d’emploi » du site, cliquer sur 
« postuler » situé à droite de la procédure de sélection à laquelle vous souhaitez 
participer. 
 

 
 
À ce stade, il vous est demandé : 

1. Un identifiant « User ID » de votre choix 
2. Une adresse e-mail « E-mail » qui doit être valide et fonctionnelle 
3. Un mot de passe « password » de votre choix (minimum 6 caractères) 
4. De valider la création de votre compte en cliquant sur « soumettre »  

 
Une confirmation de création de compte vous parviendra dans votre boîte de messagerie 
électronique quelques instants plus tard.  
 

  
Retourner, ensuite, sur la page « offres d’emplois », cliquer à nouveau sur « postuler », 
vous pouvez commencer à remplir l’acte de candidature en ligne. 

VOUS DEVEZ POSSÉDER UNE 
ADRESSE E-MAIL VALIDE. 
VÉRIFIER QUE CELLE-CI 
FONCTIONNE ET QUE LA BOÎTE 
DE RÉCEPTION NE SOIT PAS 
PLEINE AFIN DE RECEVOIR 
VOTRE COURRIEL DE 
CONFIRMATION DE CRÉATION 
DE COMPTE.  
 
CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT 
CE COURRIEL !! 



5 

 

Je n’ai pas reçu ma confirmation de création de compte CDT. Que 
faire ?  
Attendez quelques instants et assurez-vous que votre boîte de messagerie électronique 
ne soit pas pleine. Sinon recommencez la procédure de création de compte CDT. 
 
POUR VOS PROBLÈMES LIÉS À LA CRÉATION DE VOTRE COMPTE CDT OU TOUT AUTRE 
PROBLÈME TECHNIQUE (PROBLÈMES D’ENREGISTREMENT, MESSAGES D’ERREUR), VEUILLEZ 
NOUS ENVOYER VOTRE REQUÊTE EXCLUSIVEMENT PAR COURRIEL À CETTE ADRESSE : E-
SELECTION@CDT.EUROPA.EU 
 
 

J'ai oublié mon identifiant. Que dois-je faire? 
Vérifier que vous êtes toujours en possession du courriel de confirmation de création de 
compte CDT dans lequel sont repris votre identifiant « user ID » et votre mot de passe 
« Password ». 
Le système ne vous permettant pas de récupérer votre identifiant « user ID », il vous 
faudra recommencer la procédure de création de votre compte CDT. 
 
 

J'ai oublié mon mot de passe. Que dois-je faire? 
Il vous suffit alors de cliquer sur « Forgotten Password ». 
 

 
 
À ce stade, il vous est demandé de communiquer : 

1. Votre identifiant « User ID » 
2. Votre adresse e-mail « E-mail » 
3. Valider en cliquant sur « Mot de passe oublié/recover password ». 

 
Votre mot de passe sera renvoyé quelques instants après sur votre boîte de messagerie 
électronique. 

mailto:E-selection@cdt.europa.eu�
mailto:E-selection@cdt.europa.eu�
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Mon adresse e-mail n’est plus d’actualité, comment puis-je la 
modifier dans mon compte CDT ? 
Vous ne pouvez pas modifier votre adresse e-mail car celle-ci est liée à votre compte 
CDT. Vous devez recréer un compte CDT avec la nouvelle adresse.  
 
 

J’ai déjà créé un compte CDT pour m’inscrire à une procédure de 
sélection qui est à présent clôturée. Je souhaite participer à une 
nouvelle procédure, faut-il que je crée un nouveau compte CDT ? 
Avec votre compte CDT, vous pouvez vous inscrire à autant de sélections que vous 
souhaitez, pour autant que vous remplissiez les conditions requises.  
Pour certaines sélections publiées en même temps et en parallèle, il peut y avoir des 
restrictions. Dans ce cas, la publication le mentionne clairement. 

 
 

L’ACTE DE CANDIDATURE EN LIGNE 

Comment mes données personnelles sont-elles traitées dans le 
cadre d'une procédure de sélection menée par le Centre de 
traduction? 
Avant de postuler à une de nos procédures de sélection, nous vous invitons à prendre 
connaissance du document suivant qui vous informe sur le traitement de vos données 
personnelles : DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ SPÉCIFIQUE – SÉLECTIONS ET 
RECRUTEMENTS.  
 
 

http://cdt.europa.eu/CDT%20Documents/DPO%20-%20SPECIFIC%20PRIVACY%20NOTICE%20%e2%80%93%20SELECTIONS%20AND%20RECRUITMENTS/Data_protection_FR.pdf�
http://cdt.europa.eu/CDT%20Documents/DPO%20-%20SPECIFIC%20PRIVACY%20NOTICE%20%e2%80%93%20SELECTIONS%20AND%20RECRUITMENTS/Data_protection_FR.pdf�
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Où trouve-t-on l’acte de candidature ? 
Chaque procédure de sélection possède son acte de candidature. Celui-ci est lié à la 
publication du poste. 
 
Ainsi, après avoir créé votre compte CDT (cf point A. 1.), revenez sur la page « offres 
d’emplois », cliquez à nouveau sur « postuler », vous pouvez commencer à compléter 
l’acte de candidature en ligne. 
Si vous possédez déjà un compte CDT, cliquez directement sur « postuler » et identifiez-
vous. 

 
 

Comment puis-je changer la langue de mon acte de candidature ? 
L’acte de candidature est disponible en anglais ou en français. Vous pouvez le remplir 
uniquement en anglais ou en français. 
Le choix de la langue doit se faire avant de commencer à le remplir. 
 
Sélectionner la langue « FR » ou « EN » en haut de la page de notre site internet. 
 

 
 

Combien de temps peut prendre une inscription en ligne ? 
La procédure proprement dite peut prendre un certain temps en raison du nombre 
important d’informations à apporter. Celles-ci portent notamment sur :  

• Vos diplômes/formations : le domaine, les périodes d'études, leur niveau et la date 
d'obtention du (des) diplôme(s) ; 

• Votre expérience professionnelle (si celle-ci est requise) : le nom et adresse de 
l'employeur, la nature des tâches exercées, la date de début et la date de fin de 
celle-ci ; 

• Vos connaissances linguistiques ; 
• Vos connaissances informatiques. 

 
Avant de commencer à compléter votre acte de candidature, assurez-vous que vous 
disposez de toutes les informations pertinentes en ce qui concerne votre enseignement et 
votre expérience professionnelle. 
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Nous attirons également votre attention sur l'importance de fournir ces informations avec 
minutie et de vous assurer de leur exactitude, celles-ci étant vérifiées sur la base des 
pièces justificatives, conformément aux modalités décrites dans la publication. 
 
N'ATTENDEZ SURTOUT PAS LES DERNIERS JOURS POUR VOUS INSCRIRE.  
L'EXPÉRIENCE MONTRE QUE LE SYSTÈME PEUT ÊTRE ENCOMBRÉ AU FUR ET À MESURE QUE LA 
DATE DE CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION APPROCHE.  
 
 

Je n’ai pas rempli entièrement mon acte de candidature car il me 
manque certaines informations. Que faire ?  
Il vous suffit de sauvegarder vos données en cliquant sur « sauver et quitter » qui se 
trouve en bas de chaque page du formulaire de candidature en ligne.  
 

 
 
Le message suivant apparaîtra. 
 

 
 
 
Puis, pour y retourner, identifiez-vous dans le système et cliquer sur « Editer ma 
candidature ». 
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Mon acte de candidature est à présent complet et je souhaite le 
soumettre. Comment procéder ? 
La procédure est très simple mais demande de rester attentif jusqu’au bout :  

1. assurez-vous que toutes les informations que vous avez indiquées sont correctes 
et que la déclaration sur l’honneur située en dernière page de l’acte de 
candidature est remplie. 

2. Avant de soumettre définitivement votre acte de candidature, nous vous 
conseillons d’imprimer celui-ci. 

3. Cliquer sur « soumettre » pour envoyer définitivement votre candidature. 
4. Une confirmation de l’envoi est demandée. 
5. Un message de confirmation de l’envoi apparaît. 

 
 
 

 
 

 

ATTENTION :  
VOTRE CANDIDATURE EST RECEVABLE QUE SI VOUS AVEZ VALIDÉ ET SOUMIS 
VOTRE ACTE DE CANDIDATURE DANS LES DÉLAIS. 
 
LES DONNÉES QUE VOUS AVEZ UNIQUEMENT SAUVEGARDÉES NE SERONT PAS 
PRISES EN CONSIDÉRATION POUR LA PROCÉDURE DE SÉLECTION. 
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VOUS RECEVREZ ENSUITE UN ACCUSÉ RÉCEPTION DE VOTRE CANDIDATURE PAR COURRIEL 
DANS LEQUEL FIGURERA LE NUMÉRO DE VOTRE CANDIDATURE.  
 
CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CE COURRIEL ! 
 
 

Je dois modifier certaines données dans mon acte de 
candidature. Comment procéder ? 
Pendant toute la durée de publication du poste, vous avez la possibilité d’ajouter ou 
modifier les données de votre acte de candidature (cf. point B.5. ci-dessus) même si celui-
ci a déjà été soumis. 
 
Après cette période, vous n’aurez plus cette possibilité. Seules les informations suivantes 
pourront être modifiées, si vous le demandez : 

• La langue pour la correspondance (EN ou FR) 
• Titre de civilité 
• Nom 
• Prénom 
• Nom de jeune fille 
• Adresse postale 
• Numéros de téléphone 
• Adresse e-mail 

 
Pour se faire, veuillez adresser un courriel à :  
E-selection@cdt.europa.eu en précisant dans la correspondance votre numéro de 
candidature. 
 
 

mailto:E-selection@cdt.europa.eu�
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Puis-je attacher des documents (ex. : Curriculum Vitae) à mon 
acte de candidature en ligne ? 
Vous n’avez pas la possibilité de joindre de documents à votre acte de candidature. 
Les informations demandées dans l’acte de candidature sont suffisantes pour le travail 
d’analyse du Comité de sélection.  
Les pièces justificatives seront demandées à un autre stade de la procédure de sélection 
(cf. point « Pièces justificatives » ci-après). 

 
 

Puis-je imprimer mon acte de candidature et l’envoyer par la 
poste ?  
Seuls les actes de candidatures validés et soumis en ligne sont pris en compte.  
Cependant, les personnes ayant un handicap ou se trouvant dans une situation 
particulière qui pourrait poser des difficultés pour l’inscription en ligne pourront envoyer 
une version papier de l’acte de candidature. 
L’acte de candidature devra être accompagné d’un certificat médical ou une attestation 
d'un organisme compétent reconnaissant la condition de personne handicapée. 
Il faudra également indiquer les mesures que vous estimez nécessaires pour faciliter 
votre participation aux différentes épreuves. 
Après examen des pièces justificatives, des mesures spécifiques et adaptées à chaque 
cas pourront être adoptées afin de satisfaire, dans la mesure du possible, les demandes 
jugées justifiées. 

 

Puis-je annuler ma candidature à une procédure de sélection ? 
Oui, mais vous ne pouvez pas l’annuler vous-même. 
Veuillez adresser votre demande d’annulation de candidature à l’adresse suivante : E-
selection@cdt.europa.eu en précisant le numéro de candidature. 

 
 

Ai-je encore la possibilité d’envoyer mon acte de 
candidature après la date limite de publication? 
Non, l’acte de candidature en ligne ne sera plus accessible après la date limite 
d’inscription électronique.  

 

Comment serai-je informé(e) de l'état d'avancement d'une 
procédure de sélection? 
Nous vous demandons de bien vouloir être patient durant les premières semaines qui 
suivront la date limite d’inscription électronique.   
Pendant cette période, le Comité de sélection va se réunir afin d’analyser les 
candidatures reçues.  
À l’issue de cette étape, les candidats non retenus pour les épreuves écrite et/ou orale 
seront les premiers informés par voie postale. 

mailto:E-selection@cdt.europa.eu�
mailto:E-selection@cdt.europa.eu�
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Les candidats retenus aux épreuves seront, quant à eux, informés par voie postale et 
courriel. 
À l’issue des épreuves, les candidats admis ou non seront informés à nouveau par voie 
postale et courriel. 
 
Pour toute autre information, vous avez la possibilité de nous envoyer vos demandes à 
l’adresse suivante : E-selection@cdt.europa.eu en indiquant dans toute correspondance 
votre numéro de candidature. 
 
 

LES PIECES JUSTIFICATIVES 

Quelles sont les pièces justificatives à fournir avec mon acte de 
candidature ? Quand doit-on les envoyer ? 
Quand le Comité de sélection l’exigera, seuls les candidats retenus pour les épreuves 
écrite et/ou orale seront tenus de fournir les pièces justificatives. 
Lorsque vous recevrez votre convocation à l’(aux) épreuve(s), il vous sera précisé à quel 
moment et par quel moyen vous devrez remettre ces documents. 
Il vous appartient de fournir tous les renseignements et documents permettant de vérifier 
que vous remplissez les conditions posées par la publication du poste à la date fixée dans 
celle-ci, à savoir : 

• Nationalité : copie d’une pièce prouvant la nationalité et une photo récente (format 
passeport) 

• Diplôme : copie(s) du (des) diplôme(s), titre(s) d’études 
• Expérience professionnelle : copie(s) des attestations de travail, contrat(s) de 

travail 
En effet, le Comité de sélection ne peut procéder lui-même à des recherches aux fins de 
vérifier si les candidats satisfont à l’ensemble des conditions posées par la publication du 
poste. 
 
 

Faut-il que les copies des pièces justificatives soient certifiées 
conformes ? 
Non ce n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure, seules des photocopies sont 
demandées et, si possible, la traduction en anglais ou en français de ces documents. Il 
est à noter que ces traductions sont demandées à titre indicatif et que seules les versions 
linguistiques originales font foi. 
NB : si vous n’êtes pas en mesure de fournir cette documentation ou/et qu’elle ne 
correspond pas aux déclarations mentionnées dans le formulaire, votre candidature sera 
automatiquement considérée comme nulle et non avenue. 
 
 

mailto:E-selection@cdt.europa.eu�
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LA NATIONALITE 

Quel document puis-je fournir pour attester de ma nationalité ? 
Pour justifier que vous avez la citoyenneté requise, veuillez joindre une copie d’un 
document prouvant celle-ci, à savoir : passeport ou carte d’identité ou tout autre 
document officiel mentionnant explicitement la citoyenneté, qui doit être en vigueur à la 
date limite fixée pour l’inscription électronique. 
 
 

Je ne suis pas ressortissant d’un état membre de l’Union 
européenne. Puis-je m’inscrire à une procédure de sélection 
organisée par le Centre de traduction ? 
Pour s’inscrire à une procédure de sélection du Centre, il est obligatoire d’être citoyen 
d’un État membre de l’Union européenne, sauf dérogation express de l’AIPN. 
 
 
 

LES DIPLOMES 

Le Centre de traduction peut-il m'indiquer si mon diplôme donne 
accès à la sélection/le domaine? 
Le Centre de traduction n'est pas habilité à donner son avis sur la recevabilité des 
diplômes, quel que soit la sélection/le domaine. Ce rôle est réservé au Comité de 
sélection nommé pour la sélection/le domaine. Leur décision est basée sur les 
informations fournies dans votre acte de candidature. 
 
Le site du Centre de traduction reprend des exemples de diplômes minimaux requis selon 
la catégorie et sans préjudice des conditions exigeantes pouvant être imposées par les 
procédures de sélection : LISTES DES DIPLÔMES.  
 
 

Je possède plusieurs diplômes. Lequel dois-je mentionner lors 
de mon inscription en ligne ? 
En premier lieu, veuillez indiquer le diplôme qui donne accès à la sélection (voir ces 
informations au point 1 « critères d’admissibilité » de la publication).  
Vous pouvez ensuite également mentionner tout autre diplôme que vous jugez utile et qui 
pourrait représenter un atout pour votre candidature. 
 
Pour les diplômes postsecondaires, il vous est conseillé de joindre l’information la plus 
détaillée possible, notamment sur les matières étudiées et leur durée, afin que le jury 
puisse apprécier la pertinence de votre diplôme par rapport à la nature des fonctions.  
 

http://cdt.europa.eu/CDT%20Documents/Erecruitment%20Infos/Diplomes-EN.pdf�
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Si vous avez suivi une formation technique ou professionnelle, ou un cours de 
perfectionnement ou de spécialisation, vous devez indiquer s’il s’agit de cours à temps 
complet, de cours à temps partiel ou de cours du soir, ainsi que les matières traitées et la 
durée officielle des études. 
 

Mon diplôme ne me sera pas délivré avant la date de clôture des 
inscriptions. Que puis-je faire? 
Les qualifications obtenues après cette date ne pourront pas être prises en considération. 
Toutefois, si vous remplissez toutes les conditions de diplôme avant la date de clôture 
mais ne disposez pas encore des justificatifs nécessaires, vous avez tout de même la 
possibilité de vous inscrire à la sélection.  
Au moment où vous postulerez, vous devrez être en possession d’une lettre des autorités 
concernées confirmant que vous avez bien obtenu les qualifications nécessaires, au plus 
tard à la date limite d'introduction des candidatures.  
 
 

Je suis titulaire d'un diplôme universitaire. Puis-je participer à 
une sélection AST? 
Oui. Avec un tel diplôme, vous pouvez participer aux sélections de la carrière d'assistant, 
pour autant que les conditions spécifiques relatives à ces sélections, décrites dans la 
publication, soient effectivement remplies. 
Avant de postuler et afin d'éviter toute déception ultérieurement, nous souhaitons 
vivement vous conseiller de lire la publication très attentivement, plus particulièrement les 
conditions d'admission ainsi que l'article concernant la nature des fonctions. 

 
 
 

L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (si requise dans la 
publication du poste) 

J’ai de l’expérience professionnelle dans différents domaines. 
Quelle expérience indiquer dans mon acte de candidature ? 
Le formulaire d’inscription vous permet d’introduire 10 expériences professionnelles. Si 
vous en avez plus de 10, veuillez mettre en priorité les emplois qui vous semblent les plus 
en adéquation avec le poste.  
 
Il est important que la nature des tâches exercées soit détaillée autant que possible (250 
mots maximum pour chaque expérience professionnelle déclarée dans votre candidature) 
afin que le Comité de sélection soit en mesure d’apprécier la pertinence de votre 
expérience professionnelle.  
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Quels documents puis-je fournir pour attester de mon expérience 
professionnelle ? 
Il est indispensable que toutes les périodes d’activité professionnelle déclarées dans votre 
formulaire de candidature soient couvertes par des pièces justificatives, notamment : 

• Attestations des anciens employeurs et de l’employeur actuel mentionnant la 
nature des tâches exercées ainsi que leur date de début et de fin et leur niveau. 

• Si vous ne pouvez pas joindre les attestations de travail des employeurs, des 
photocopies du (des) contrat(s) de travail ainsi que de la première et dernière 
feuilles de paie peuvent remplacer lesdites attestations, mais doivent être 
accompagnées d’une description détaillée des tâches exercées. 

• Pour les activités professionnelles non salariées (indépendant, professions 
libérales,…) peuvent être admis comme preuve des factures ou des bons 
détaillant les tâches exercées, ou toute autre pièce justificative officielle pertinente. 

 
 

Je ne possède pas le nombre suffisant d'années d'expérience 
professionnelle exigé. Puis-je néanmoins postuler ? 
Vous devez remplir toutes les conditions d'admission à la date de clôture de la sélection. 
Le Comité de sélection ne pourra pas tenir compte de l'expérience professionnelle 
acquise après cette date et sera, dès lors, obligé de vous exclure de la procédure de 
sélection. 
 
 
 

LES LANGUES 

Quelle est ma langue principale et quelle est ma deuxième langue? 
La langue principale est la langue dont vous avez, au moins, une connaissance 
approfondie et qui doit faire partie des 23 langues officielles de l’Union européenne.  
Il s'agit habituellement de la langue maternelle mais il peut également s'agir d'une langue 
dont vous possédez une connaissance approfondie. 
 
La deuxième langue, dont vous devez avoir au minimum une connaissance satisfaisante, 
doit obligatoirement être différente de la langue principale.  
 
Pour certaine sélection, notamment celle de traducteur, d’autres exigences linguistiques 
peuvent être demandées. Veuillez vous référer à la publication du poste. 
 
Il vous appartient de décider comment vous définissez votre choix de langues, car ceci 
aura une répercussion sur la manière dont vos compétences linguistiques seront testées.  
 
 

Dans quelle langue se dérouleront les épreuves écrite et/ou orale ? 
Les langues exigées pour le profil recherché, qui seront testées lors des épreuves écrites 
et/ou orale, sont définies dans la publication.  
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LES EPREUVES ECRITE ET/OU ORALE 

Où et quand se tient (tiennent) l’ (les) épreuve(s) écrite et/ou 
orale ? 
Les épreuves se déroulent principalement à Luxembourg ou tout autre lieu défini par le 
Comité de sélection. Vous recevrez une convocation vous donnant tous les détails des 
épreuves par courriel et courrier.  
En général, vous recevrez cette convocation 2 à 3 semaines avant le début des épreuves 
afin de vous permettre d’organiser votre déplacement. 
Les épreuves écrite et orale peuvent se dérouler le même jour ou à quelques jours 
d’intervalle. 
 
 

Puis-je changer la date de convocation à l’ (aux) épreuve(s) ? 
Les règles applicables en matière de sélection ne permettent pas de procéder à une (des) 
épreuve(s) écrite(s) et/ou orale(s) en dehors des dates et heures prévues par le Comité 
de sélection. 
 
 

Que dois-je emmener avec moi? 
Veuillez ne pas oublier les documents suivants : 

• Votre carte d'identité ou votre passeport nécessaire afin de prouver votre identité. 
• Votre convocation à l’ (aux) épreuve(s). 
• Vos documents de voyage pour remboursement (cf. les questions ci-après sur les 

« frais de voyage). 
• Votre acte de candidature ainsi que les pièces justificatives à remettre au Comité 

de sélection, au plus tard le jour de l’épreuve orale, si vous n’avez pas pu le faire 
auparavant. 

• Si cela a été indiqué dans la convocation, les candidats devront amener leur 
propre matériel comme, par exemple, des dictionnaires non électroniques pour les 
sélections de traducteurs.  

 
Tout le matériel nécessaire, tels que des stylos et du papier, sera fourni par le Centre de 
traduction. 

 
 

Les épreuves sont-elles limitées dans le temps ? 
Toutes les épreuves feront l'objet d'un temps limite. Celui-ci sera clairement indiqué dans 
votre convocation mais également avant le début de chaque épreuve. 
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Que se passe-t-il si j'échoue à l'une des épreuves écrite et/ou 
orale ? 
Suivant la procédure de sélection, vous devez, pour être admis sur la liste de réserve ou 
retenu pour le poste proposé, réussir l’ (les) épreuve(s) avec une note minimale requise. 
Ces indications sont reprises dans la publication du poste. 
Dans le cas contraire, vous aurez échoué à la sélection.  
 

Quand recevrai-je davantage d'informations sur mes résultats à l’ 
(aux) épreuve(s) ? 
La phase des « Évaluations » dans sa totalité peut prendre quelques semaines. Les 
résultats seront communiqués à tous les candidats de la même sélection en même temps 
par courriel et courrier. 
 
 

Je dois fournir à mon employeur une attestation de ma présence 
à l’ (aux) épreuve(s). Comment puis-je en obtenir une? 
Vous pouvez demander une attestation de participation à la (aux) personne(s) 
représentant les ressources humaines, le jour de votre rendez-vous. Si vous n'obtenez 
pas d'attestation ce jour-là, vous pouvez en faire la demande à l'adresse suivante : E-
selection@cdt.europa.eu. 
 
 

LA LISTE DE RESERVE 

Je suis lauréat d’une sélection et figure sur la liste de réserve. 
Quand recevrai-je mon offre de recrutement ? 
Votre admission sur la liste de réserve ne peut en aucun cas constituer, à ce stade de la 
procédure, un engagement du Centre de traduction à votre égard. 
Le Centre de traduction reprendra éventuellement contact avec vous dès qu'une 
possibilité de recrutement se présentera. 
 
 

Quelle est la durée de validité de la liste de réserve? 
La liste de réserve a une validité de 12 mois à compter de la date de son établissement, 
et pourra être prorogée à la discrétion de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 
Centre de traduction. 
Dans le cas où celle-ci est prolongée, vous recevrez un courrier pour vous en informer. 
C’est pourquoi, il est important de nous communiquer une adresse valide pour vous faire 
parvenir ces informations. 
 

mailto:E-selection@cdt.europa.eu�
mailto:E-selection@cdt.europa.eu�
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LES FRAIS DE VOYAGE 

Quelles conditions doit-on remplir pour être en droit de recevoir 
une contribution financière pour des frais de voyage et de séjour? 
Vous avez le droit de recevoir une contribution financière si vous devez effectuer un 
voyage de plus de 150 km. 
Il s'agit de la distance calculée entre votre lieu de résidence (comme indiqué dans votre 
acte de candidature) et votre lieu d'arrivée. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour obtenir de plus amples informations quant aux 
conditions en la matière, les documents à fournir et les forfaits qui vous concernent : 
« ANNEXE CONDITIONS FRAIS DE VOYAGE ». 
 
 

EGALITE DES CHANCES 

Toutes les candidatures et les candidats qui arrivent au Centre 
sont-ils traités de la même manière ? 
Le Centre de traduction applique une politique d’égalité des chances en matière d’emploi 
et accepte les candidatures sans distinction d’âge, de race ou de conviction politique, 
philosophique ou religieuse, de sexe ou d’orientation sexuelle, de handicap, de statut 
marital ou de situation familiale. 
 
 

CONTACT 

Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Comment prendre 
contact avec le Centre de traduction ? 
La publication, les conseils prodigués avant l’inscription en ligne, le site internet du Centre 
de Traduction, et en particulier la section consacrée aux questions fréquemment posées 
(FAQ), devraient contenir toutes les informations dont vous avez besoin pour postuler à 
une procédure de sélection. 
Cependant, si vous n'y trouviez pas une réponse adéquate, vous pouvez nous envoyer 
vos demandes à l’adresse suivante : E-selection@cdt.europa.eu (la boîte de réception est 
quotidiennement contrôlée et vos demandes sont traitées rapidement).  

http://cdt.europa.eu/CDT%20Documents/Erecruitment%20FAQ/Frais-de-voyage.pdf�
mailto:E-selection@cdt.europa.eu�
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