Ivaylo Petrov, assistant au Greffe du Tribunal de l’Union européenne

« Choisissez un métier qui vous passionne, c’est de cette manière qu’on s’épanouit et sachez qu’on
apprend tout au long de sa carrière [...] Donnez toujours le meilleur de vous-même et ne vous fixez
aucune limite !»
Le parcours d’études
Une fois mes études secondaires terminées en Bulgarie en 2009, je suis parti à Strasbourg, et me suis
inscrit en Langues étrangères appliquées (LEA) avec l’anglais et le grec moderne comme langues
principales. Après avoir terminé ma licence en 2012, j’ai eu l’honneur d’être admis en Maitrise d’Etudes
européennes et internationales à l’ex-Institut des Hautes Etudes Européennes (IHEE) qui a ultérieurement
fusionné avec l’IEP de Strasbourg. J’ai choisi cette formation dans le but de faire une carrière
professionnelle au sein des institutions européennes qui proposent des emplois à la fois enrichissants et
reconnus. Ce Master m’a surtout attiré par la diversité des profils de carrières accessibles grâce à la
spécialisation en relations internationales. C’est la perspective de découvrir un métier passionnant et
complexe qui a été le moteur de mon choix. En 2014, j’ai été diplômé de Master Droit, Economie, Gestion,
Mention Etudes européennes et internationales, Spécialité Histoire des relations internationales et des
processus d’intégration régionale de l’Université de Strasbourg.
Le métier actuel
En tant qu’assistant au Greffe du Tribunal de l’Union européenne, je suis en charge de la gestion
administrative des recours directs, des affaires en matière de propriété intellectuelle, des demandes
d’aide juridictionnelle et des pourvois déposés en langue de procédure anglaise et bulgare, et
occasionnellement en grec et espagnol. Il est souvent prétendu que le Greffe est le service qui est au
cœur de l’Institution et je partage cette affirmation car nous sommes en liaison constante avec les
cabinets des juges, avec les cabinets des avocats, avec l’unité du multilinguisme, avec les unités de
traduction des langues concernées, avec les parties requérantes, défenderesses, demanderesses en
intervention, demanderesses d’aide juridictionnelle… Le traitement des pièces de procédures déposées
dans les affaires pendantes, la préparation et l’exécution des décisions prises par les membres de la
juridiction relatives au déroulement de la procédure ainsi que la rédaction, la diffusion et le classement
de documents de nature juridique font partie de mes missions principales de mon poste actuel.

Tout mon parcours académique m’a permis d’acquérir une maîtrise parfaite de l’outil informatique et un
excellent sens de l’organisation me permettant de gérer sans difficulté les nombreuses tâches relatives à
la gestion d’un service administratif. Avec une présentation claire et complète des connaissances et
compétences ciblées, la spécialité en Relations Internationales offre un contenu pédagogique fourni
relatif aux grands problèmes géopolitiques, économiques et juridiques sur la scène internationale. Les
connaissances approfondies en droit de l’Union européenne ainsi que sur le fonctionnement des
institutions et des agences de l’Union européenne que j’ai pu acquérir grâce à ce Master pluridisciplinaire
me sont d’une très grande utilité pour travailler dans une institution comme la Cour de justice. Le travail
en équipe et dans un environnement international et multiculturel ainsi que les compétences en matière
de rédaction et d’analyse de situation sont également des apports utiles pour mon métier actuel.
Quelques conseils pour réussir dans la vie professionnelle ...
Choisissez un métier qui vous passionne, c’est de cette manière qu’on s’épanouit et sachez qu’on apprend
tout au long de sa carrière dans les institutions européennes au regard de l’évolution constante de l’Union
européenne. Restez à l’affût des nouvelles technologies tout en privilégiant l’apprentissage de langues
étrangères. Donnez toujours le meilleur de vous-même et ne vous fixez aucune limite !
Propos recueillis par Aleksandra Gubskaya, étudiante en M2 communication internationale à l’ITIRI en
2018-2019, dans le cadre d’une Mission Professionnelle au service orientation et insertion
professionnelle de la Faculté des langues de l’Université de Strasbourg.

